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MECANIQUE - TRAVAUX DIRIGES N° 3 

Energétique du point matériel 

 

Exercice n° 1 : 
 

Un véhicule de masse m = 1000 kg est en mouvement sur une route 
horizontale et rectiligne à la vitesse de valeur v = 80 km.h-1 . Sous l’action 
exclusive de son système de freinage, le véhicule s’arrête en 50,0 m.  
 
Calculer la valeur de la force de freinage, considérée constante et parallèle 
au déplacement pendant tout le freinage.  
 
Exercice n° 2 : 
 

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 frottements.  
 
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 du point C, cette 
balle retombe exactement à son point de départ (en A). On suppose que le 
référentiel terrestre est galiléen. 
On suppose que AB = 3R ; on cherche à trouver la vitesse vA requise au 
départ pour que la balle retombe exactement en A.  
 

1) Donner l’expression de la vitesse au point C en fonction de g, vA et R. 

2) Exprimer la distance horizontale parcourue par la balle dans sa chute 

en fonction de vC.  

3) En déduire la vitesse vA requise.  

Exercice n° 3 : 
 

Une bille assimilée à un  point matériel M de masse m se déplace sans 

frottements à l’intérieur d’une gouttière circulaire de rayon a. Il est lâché 
en A d’une hauteur h sans vitesse initiale. On note g l’accélération de 
pesanteur. 
 

 

1) Exprimer en fonction de a, h , g et  la norme vM de la vitesse du point 
M lorsqu’il est à l’intérieur du demi-cercle. 

2) Quelle condition doit vérifier h pour que la bille oscille dans le guide 
circulaire ? 

3) De quelle hauteur h’ doit-on à priori lâcher M pour qu’il arrive au 
point le plus haut ? 

4) Déterminer la réaction du support en un point quelconque du cercle. 
Montrer que si la bille est lâchée de la hauteur h’, celle-ci quitte le 
guide avant d’atteindre le point le plus haut. 

5) Déterminer alors la condition sur h pour que la bille fasse des touts 
complets. 

 

 
 
Exercice n° 4 : 

Une particule matérielle M de masse m est reliée à un ressort de constante 
de raideur k et de longueur à vide l0. Le ressort est comprimé jusqu'à une 
longueur l puis bloqué, la particule est alors en A0. On libère le ressort. Le 
trajet A0A1A2 est parfaitement glissant.  

On suppose h’ > h. Déterminer la longueur l du ressort pour que la 
particule atteigne A1 avec une vitesse nulle. 
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Exercice n° 5 : Sensations fortes à Port Aventura 

PortAventura est un parc à thèmes situé au sud de Barcelone à côté de 
Salou. Ce parc est composé de 40 attractions, nous allons étudier les 4 
attractions les plus sensationnelles…. 

 Shambhala  

Ce sont les hyper montagnes russes les plus hautes avec 76 mètres. 
Shambhala bat le record de la descente la plus haute avec 78 mètres, le 
point le plus bas de la descente se trouvant à 2 m sous le niveau du départ 

de l’attraction. Après avoir quitté la gare, le train commence à gravir le lift 
hill à chaîne. Après une trentaine de secondes, la hauteur maximale de 
76 mètres est atteinte. Le train s’arrête puis entame alors la première 
descente inclinée de 86° à son point d’inflexion. 

 

 Hurakan Condor  

Cette attraction est la plus haute tour de 

chute libre, après celle de Liseberg, 116 m 
(Suède) et Giant Drop, 119 m (Australie). La 
thématique est la suivante : 20 personnes 
sont offertes en sacrifice au dieu des 
tempêtes et du vent, Hurakan, elles sont 
lancées dans le vide de la tour sacrée d’une 
hauteur de 100 m dont 86 de chute libre. Le 
système est ensuite stoppé par freinage 
magnétique. 

 

 Furius Baco  

Il s'agit de montagnes russes en métal à 
propulsion hydraulique.  

L'attraction privilégie la vitesse avec une 
accélération horizontale de 1.1g durant 
3,5 secondes, ce qui en a fait les 
montagnes russes les plus rapides 
d'Europe jusqu'en 2009.  

Pour répondre à certaines questions, vous devrez modéliser la situation physique 
et la mettre en équation. Pour cela :  
 

- vous représenterez par un (ou plusieurs) schéma(s) la situation physique 
étudiée 

- vous choisirez les notations en attribuant un nom à chacune des grandeurs 
physiques que vous serez amené à introduire 

- vous préciserez les lois physiques utilisées 

- vous préciserez les différentes hypothèses ou approximations que vous 
utiliserez  

- vous discuterez du résultat obtenu  

 

1) Estimer les vitesses maximales atteintes sur ces 3 attractions. 

2) Déterminer par unité de masse, la force de freinage magnétique lors 

de la chute libre. 

3) La vitesse maximale de Shambhalla est en réalité de 134 km/h, 

estimer la force de frottement moyenne par unité de masse entre les 

rails et le train.  

Exercice n° 6 : 

Soit un cascadeur qui saute d’une grande hauteur H. On a placé pour le 

réceptionner et amortir sa chute un épais matelas gonflable d’épaisseur h. 

Pour éviter les dommages corporels lors d’une chute, la décélération à 

l’impact ne doit pas dépasser une dizaine de fois l’accélération g de la 

pesanteur. 

Quelle doit être l’épaisseur du matelas ?  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A0_th%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salou_%28Espagne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_de_montagnes_russes#Lift_hill
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_de_montagnes_russes#Lift_hill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_chute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_chute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagnes_russes_en_m%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe

