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TD Loi du moment cinétique 
 

Exercice 1 : Levier (120) 

Archimède utilise un levier afin de 

soulever un rocher de masse 𝑀 =
200 𝑘𝑔. Les longueurs valent 𝑑1 =
50 𝑐𝑚  et 𝑑2 = 15 𝑚  et 𝛼 = 60° . 

On admet que le rocher commence à 

se soulever quand les moments par 

rapport à l’axe 𝑂𝑥  du poids du 

rocher et de la force d’Archimède 

sont opposés. 

1. Archimède se suspend au levier. Quelle doit être la masse minimale 

pour que le rocher se soulève ? 

 

Archimède décide de faire varier la direction de la force qu’il exerce sur le 

levier.  

2. Comment doit-on procéder pour être plus efficace et quelle force doit-il 

exercer ? Quel est le gain par rapport au cas précédent ? 

Exercice 2 : Satellite (116, 124) 

Un satellite, assimilé à son centre d’inertie, 

de masse 𝑚 = 1000 𝑘𝑔 , décrit une 

trajectoire elliptique autour de la terre. Ce 

satellite n’est soumis qu’à la force 

d’interaction gravitationnelle �⃗� dirigée vers 

le centre de force 𝑂, centre d’inertie de la 

Terre. Le référentiel géocentrique 𝑅𝑔 =

(𝑂, 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ )  est supposé galiléen. À 

l’instant représenté, la vitesse du satellite 

dans ce référentiel est 𝑣 = 14650 𝑘𝑚/ℎ.  

1. Calculer la valeur du moment cinétique du satellite en 𝑂  dans 𝑅𝑔  à 

l’instant considéré. 

2. Donner la valeur de la vitesse du satellite : à son apogée 𝐴 (point de la 

trajectoire le plus éloigné de la Terre) et à son périgée 𝑃 (point de la 

trajectoire le plus proche de la Terre). 

 

Donnée : le rayon de la Terre est 𝑅𝑇 = 6400𝑘𝑚.  

Exercice 3 : Horloge (125, 126, 130) 

On s’intéresse au balancier d’une « horloge à poids ». Le balancier est composé 

d’une tige de longueur 𝑙 de masse négligeable fixée en 𝑂 et portant à son autre 

extrémité un disque modélisable par un point matériel 𝑀  de masse 𝑚 . Le 

référentiel 𝑅𝑔 = (𝑂, 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ ) est supposé galiléen. 

1. En appliquant le TMC, écrire l’équation du mouvement du balancier.  

2. Le mouvement du balancier est considéré de faible amplitude. 

Déterminer les expressions de la période et de la fréquence des petites 

oscillations.  

3. Le balancier possède un réglage qui permet d’ajuster la longueur 𝑙 afin 

que l’horloge donne l’heure exacte. Faut-il augmenter ou diminuer 𝑙 si  

l’horloge avance ou si l’horloge retarde ? 

 

On a tracé des portraits de phases :  

 

 

 

 

 

 

4. Classer les trajectoires en deux types, expliquer les différences. Que se 

passe-t-il au point 𝐴 ?  

5. Tracer le portrait de phase d’un mouvement pendulaire dans le cas où 

on tient compte des frottements. 
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Exercice 4 : Ressort tournant (124, 125, 126) 

Le mouvement est étudié dans le référentiel du 

laboratoire assimilé à un référentiel galiléen et 

associé à un repère (𝑂, 𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ ). Un palet 𝑀 de 

masse 𝑚 peut se mouvoir sans frottement dans le 

plan (𝑂, 𝑥, 𝑦, 𝑧)  horizontal (table à coussin d’air 

par exemple). Le champ de pesanteur est suivant la 

verticale 𝑂𝑧 �⃗� = −𝑔𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ . Un point 𝑀 (masse 𝑚) est 

fixé à un ressort de raideur 𝑘 et de longueur à vide 

𝑙0, l’autre extrémité étant fixée en 𝑂. 

1. Faire un bilan des forces. Montrer qu’il y a conservation du moment 

cinétique par rapport à 𝑂.  

 

À 𝑡 = 0, la masse est lâchée, sans vitesse initiale d’une longueur 𝑙𝑖 = 1,2 𝑙0 soit  

𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑡 = 0) = 1,2 𝑙0𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ 

2. Calculer 𝐿0
⃗⃗⃗⃗⃗. Quelle est la nature de la trajectoire ? 

3. Déterminer l’évolution temporelle de la longueur du ressort 𝑙(𝑡) =
𝑂𝑀(𝑡). Préciser l’intervalle de variation de 𝑙. 

 

On lance la particule d’un point 𝑂𝑀0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑡 = 0) = 𝑙1𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗⃗, avec une vitesse 

initiale 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑙1𝜔𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ , orthogonale à 𝑂𝑀0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . Dans la suite, on travaillera en 

coordonnées polaires dans le plan (𝑂, 𝑥, 𝑦).  

4. Préciser 𝐿0
⃗⃗⃗⃗⃗ en fonction de 𝑟, �̇� puis en fonction des conditions initiales 

et des vecteurs de base. On notera 𝐿 le module de 𝐿0
⃗⃗⃗⃗⃗. 

5. Rappeler l’expression de l’énergie potentielle élastique. Doit-on tenir 

compte de l’énergie potentielle de pesanteur pour étudier le mouvement 

? Montrer qu’il y a conservation de l’énergie mécanique 𝐸𝑚. Préciser 

l’expression de 𝐸𝑚 en fonction des conditions initiales et en fonction de 

𝑟, �̇�, �̇�, 𝑚, 𝑘 et 𝑙0.  

6. Montrer que l’énergie mécanique peut s’écrire 𝐸𝑚 =
1

2
 𝑚�̇�² + 𝐸𝑒𝑓𝑓(𝑟). 

Préciser l’expression de 𝐸𝑒𝑓𝑓(𝑟) et tracer son allure. 

7. La masse peut-elle s’éloigner indéfiniment du pôle d’attraction ? 

8. La vitesse de la particule peut-elle s’annuler au cours du mouvement ? 

9. La particule peut-elle passer par le centre d’attraction au cours de son 

mouvement? 

 

On cherche à déterminer une condition entre 𝑙1 et 𝑣 pour avoir un mouvement 

circulaire. 

10. Montrer que dans ce cas, le mouvement est uniforme.  

11. Déterminer 𝑙1 en fonction de 𝑘, 𝑙0 et 𝜔. Est-elle valable pour tout 𝜔 ? 

Exercice 5 : Gravimètre (124, 125, 126) [∗] 

Le dispositif suivant permet de mesurer plus 

précisément qu’avec un simple pendule les variations 

locales du champ de pesanteur.  

Étudions le mouvement d’une barre de longueur 𝑙, de 

masse négligeable au bout de laquelle est fixé un point 

matériel 𝑀  de masse 𝑚 . Cette barre tourne sans 

frottement autour de l’axe horizontal 𝑂𝑧. Le point 𝑀 

est soumis  à son poids et la liaison avec la barre se 

traduit par un couple de force élastique de moment Γ⃗ =
−𝐶𝜃𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗ dû à un ressort spirale fixé au point 𝑂. 

1. Trouver l’équation horaire du mouvement de la barre pour un angle 𝜃 

petit, et préciser dans quel cas la position verticale est une position 

d’équilibre stable. On posera 𝐺 =
𝐶

𝑚𝑙
 

 

L’intérêt de ce dispositif, appelé gravimètre, est de mesurer sur le terrain avec 

précision la valeur de l’accélération de pesanteur 𝑔 . Soit 𝑇  la période des 

oscillations. 

2. A quelle variation 𝛿𝑔 de l’accélération de la pesanteur 𝑔 correspond 

une variation relative de la période 𝑇 ayant pour valeur 
𝛿𝑇

𝑇
= 10−3 ? 

3. Pour une même variation relative de la période, comparer la variation 

𝛿𝑔 obtenue avec un pendule simple de même longueur 𝑙 et de période. 

4. A.N. : 𝑇 = 0,5𝑠 ; 𝑔 = 9,81𝑚/𝑠² ; 𝑙 = 3,2𝑐𝑚. 


