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Exercice 1 : Ressort (88, 94) 

On considère un ressort de longueur à vide 𝑙0 et de raideur 𝑘, dont les extrémités 

sont reliées à un point fixe 𝑂 et un point matériel 𝑀 de masse 𝑚. On néglige 

tout frottement. Soit un axe 𝑂𝑥 sur le plan incliné. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Déterminer 𝑙𝑒𝑞, la longueur du ressort à l’équilibre en fonction de 𝑙0, 

𝑚, 𝑔, 𝑘 et 𝛼.  

2. À partir de la position d’équilibre 𝑀 est déplacé d’une distance 𝑑 < 𝑙𝑒𝑞 

comptée algébriquement sur 𝑂𝑥 et lâché sans vitesse initiale à 𝑡 = 0. 

Établir, pour 𝑡 ≥ 0, l’équation horaire du mouvement de 𝑀 en fonction 

de 𝑑, 𝑘, 𝑚 et 𝑙𝑒𝑞.  

Exercice 2 : Autour du pendule (88, 93, 94) 

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. 

 

Étude 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. À 

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 𝑂𝑦𝑧 (fig 1). 

 

1. En déduire l’expression de 𝑚 en fonction des autres données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première étude dynamique : à l’instant initial, le ressort se détache de 𝑀 (fig 2). 

 

2. Établir l’équation différentielle reliant 𝜃 à ses dérivées temporelles (on 

néglige tout frottement). 

3. En déduire 𝜃(𝑡) pour les petites oscillations. 

On a alors 𝑠𝑖𝑛𝜃 ≈ 𝜃 et 𝑐𝑜𝑠𝜃 ≈ 1 −
𝜃2
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4. Exprimer la tension du fil en fonction du temps toujours dans le cas des 

petites oscillations. 

 

Autre type de mouvement : le fil est accroché en 𝐴 et le point matériel 𝑀, tourne 

maintenant dans le plan 𝑥𝑂𝑦 avec une vitesse angulaire constante 𝜔 = �̇� autour 

de l’axe 𝑂𝐴 (fig 3). 𝛼 = 𝐶𝑠𝑡 étant l’angle que forme 𝐴𝑀 avec la verticale. 

 

5. Calculer la tension du fil 𝑇 puis l’angle 𝛼 en fonction de 𝑚, 𝑔, 𝑙 et 𝜔, 

montrer que 𝜔 doit respecter une certaine condition. 

Exercice 3 : Glissement sur plan incliné (92, 96, 97) 

Soit un objet de centre d’inertie 𝑀 et de masse 𝑚 posé sur un plan incliné qui 

fait l’angle 𝛼 avec l’horizontale. On note 𝑓0 le coefficient de frottement statique 

et 𝑓 le coefficient de frottement dynamique. 
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On rappelle que d’après les lois de Coulomb sur le frottement solide, si on 

décompose la réaction du support �⃗� = �⃗� + �⃗⃗�  où �⃗�  est la réaction tangentielle et 

�⃗⃗�  la réaction normale, 𝑇 < 𝑓0𝑁 au repos et 𝑇 = 𝑓𝑁 lors du glissement. 

 

1. Pour quelle valeur  𝛼0 de 𝛼 l’objet va-t-il commencer à glisser sur le 

plan incliné (mouvement de translation) ? 

2. Étudier le mouvement ultérieur, 𝑥(𝑡) où 𝑥 est le déplacement de l’objet 

sur le plan incliné. 

Exercice 5 : Deux masses liées en rotation (88, 89) [∗] 

On s’intéresse à deux points matériels 𝑀1 et 𝑀2 de même masse 𝑚 fixés 

par un fil inextensible de masse nulle et de longueur 𝐿. Le point 𝑀1 est 

fixé au milieu du fil et le point 𝑀1 est fixé à l’une des extrémités de ce fil. 

L’ensemble tourne sans frottement dans un plan horizontal, avec la 

vitesse angulaire 𝜔 autour du point fixe 𝑂 constitué par l’autre extrémité 

du fil. 

 

1. Calculer les tensions des deux brins du fil aux points 𝑀1 et 𝑀2. 

2. À la date 𝑡 = 0, le fil casse entre 𝑂 et 𝑀1. Décrire le mouvement 

ultérieur du système constitué par les deux points. 
 

 

 


