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MECANIQUE	DU	POINT	–	REVISIONS	
	
1. Mesure	à	l’accéléromètre	:	
On	considère	un	système	masse-ressort	horizontal	constituant	un	oscillateur	harmonique	de	
pulsation	propre	ω0.	
L’élongation	du	ressort	est	notée	x(t).	
A	l’instant	initial	on	allonge	le	ressort	de	x(0)	=	10,0	cm	et	on	le	lâche	sans	vitesse	initiale.	
Un	accéléromètre	fixé	à	la	masse	m	permet	de	mesurer	une	accélération	a(0)	=	-	42,0	m.s-2.	
a)	Elaborer	l’équation	différentielle	du	mouvement.	
b)	Ecrire	la	solution	générale	de	cette	équation,	et	en	déduire	l’expression	de	la	vitesse	et	de	
l’accélération.	
c)	Calculer	l’amplitude	des	oscillations	et	la	pulsation	propre	du	système.	
d)	Tracer	les	graphes	de	l’élongation,	de	la	vitesse	et	de	l’accélération	en	fonction	du	temps.	
	

2. Pendule	simple	:	
On	considère	un	pendule	simple	constitué	d'une	masse	ponctuelle	m	accrochée	au	bout	d'un	fil	sans	
masse	inextensible	de	longueur	l,	oscillant	dans	le	champ	de	pesanteur	g.	
Trouver	l'équation	du	mouvement	de	la	masse	m	en	utilisant	le	principe	fondamental	de	la	
dynamique,	le	théorème	du	moment	cinétique	puis	un	théorème	énergétique.	
Quelle	est	la	solution	dans	le	cas	des	petites	oscillations	?	
	
3. Astronaute	sur	la	Lune	(	ENAC	18	)	:		
Un	astronaute	de	masse	m	=	75kg,	équipé	en	outre	d'une	combinaison	avec	scaphandre	de	masse	M	=	
85kg,	effectue,	sans	élan,		un	bond	vertical	sur	la	Lune.			
On	assimile		le	système		{astronaute	+	scaphandre}	à		un	point	matériel	 ,de	masse	m+M,	localisé		au	
niveau	 de	 la	 ceinture	 de	 	 l'astronaute;	 initialement	 (avant	 le	 	 saut),	 la	 coordonnée	 	 verticale	 z,	 ou		
altitude,	du	point	A	est	 z0.	Dans	 l'exercice,	 	 la	hauteur	h	du	 saut	est	définie	 	par	 la	différence	entre	
l’altitude	maximale	zm	atteinte	par	A	et	z0	:		h	=	zm-	z0.		L'origine	des	altitudes	est	donnée	par	un	point	
O	situé	sur	le	sol	lunaire.	
On	note	gL	=	1,5	SI	l'intensité	du	champ	de	pesanteur		sur	la	Lune.	Ce	champ	est	supposé	uniforme	au	
voisinage	du	sol	lunaire.	On	rappelle	que	la	direction	de	ce	champ	définit	la	verticale.	
1) Quelle	est	l’unité	SI	de	gL	?		
2) Donner	 l'expression	de	 l'énergie	potentielle	de	pesanteur	Epp	sur	 la	Lune,	au	point	A.	On	prendra	
l’origine	des	énergies	potentielles	au	point	O.	
3) L’énergie	mécanique	de	l’astronaute	se	conserve-t-elle	?		
4) Donner	 	 l’expression	 de	 la	 vitesse	 initiale	 	 v0	 de	 	 l'astronaute	 (juste	 après	 le	 décollement)	 en	
fonction	de	v0	et	h.	
5) Quelle	est		la	valeur	approximative	de		v0	pour	une	hauteur	de	bond	h	=	48cm	?		
6) Un	saut	de	même		hauteur	h	est	réalisé,	sans	scaphandre,	sur	Terre		dont	l’intensité		du	champ	de	
pesanteur,	supposé	uniforme	au	voisinage	du	sol,	 	est	gT	=	10	SI	 .	Exprimer	 le	rapport	v0/v0T	où	v0T	
désigne	la	vitesse	initiale	(juste	après	le	décollement)	sur	Terre.	
	
4. Satellite	géostationnaire	
Un	satellite	doit	être	placé	en	orbite	circulaire	autour	de	la	Terre.	Le	référentiel	géocentrique	R’	est	
supposé	galiléen	et	on	ne	tient	compte	que	de	l'attraction	gravitationnelle	due	à	la	Terre.	
a)	Dans	quel	plan	la	trajectoire	doit-elle	se	situer	pour	que	le	satellite	soit	géostationnaire	?	
b)	Quelle	est	l'altitude	du	satellite	?	
c)	Quelle	est	la	vitesse	du	satellite	dans	R’	?	
d)	Quel	excédent	minimum	de	vitesse	dans	R’	doit-on	communiquer	au	satellite	pour	qu'il	s'éloigne	
indéfiniment	de	la	terre	?	
Données	:	G	=	6,67.10-11	SI	:	MT	=	6.1024	kg	;	RT	=	6350	km	;	1	jour	sidéral	=	86164	s.	
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5. Cyclotron	de	Lawrence	:	
On	considère	une	particule	de	masse	m	et	de	charge	q	est	émise	dans	le	plan	Oxy	à	vitesse	𝑣!	dans	un	
champ	magnétique	𝐵	orienté	selon	l’axe	Oz.	On	admet	que	la	particule	a	une	trajectoire	circulaire.	

a) Faire	 un	 schéma	 de	 la	 situation	 et	 écrire	 le	 principe	 fondamental	 dans	 un	 système	 de	
coordonnées	adaptées.	

b) En	déduire	la	vitesse	angulaire	de	rotation	de	la	particule	en	fonction	de	q,	m	et	B.	
c) L’électronvolt	est	une	unité	d’énergie	;	un	électron	accéléré	sous	une	différence	de	potentiel	de	

1V,	acquiert	une	énergie	de	1	eV.	Montrer	que	1	J	=		1,6.10-19	eV.	
Le	 premier	 cyclotron	 fut	 construit	 en	 1930	 par	 Lawrence	 à	
Berkeley	(	Californie	).	L'appareil	avait	un	diamètre	de	10	cm	et	
communiquait	à	des	protons	une	énergie	cinétique	de	80	keV.	La	
différence	 de	 potentiel	 était	 de	 4000	 V	 au	moment	 du	 passage	
entre	les	dés. 	
Quels	étaient	:	

d) La	vitesse	maximale	des	protons	?	
e) La	tension	accélératrice	qu'il	aurait	fallu	utiliser	pour	leur	

communiquer	cette	vitesse	?	
f) La	fréquence	du	champ	électrique	accélérateur	?	
g) Le	nombre	de	tours	décrits	par	les	protons	?	
h) Le	champ	magnétique	?	

Données	:	mp	=	1,672.10-27	kg	;	e	=	1,6.10-19	C.	
Réponses	:	a)	v	=	15.106	m.s-1	b)	U	=	1,2.106	V	(	voir	définition	de	l’eV	!	)	;	c)	f	=	17,2	MHz	;	d)	n	=	150	
tours	;	e)	R	=	m.v	/	eB	d’où	B	=	1,12	T.	
	
6. Distance	de	freinage	(	CCP	PSI	19)	:		
	
Les	causes	d’accidents	sont	nombreuses	et	
variées.	Afin	d’incriminer	ou	non	un	éventuel	
excès	de	vitesse	lors	de	la	sortie	de	route	liée	à	un	
dépassement	incontrôlé	et	décrite	sur	la	
photographie	ci-dessous,	on	vous	demande	de	
déterminer	l’expression	littérale,	puis	numérique	
de	la	vitesse	du	véhicule	en	début	de	la	phase	de	
freinage.		
Les	éléments	légaux	de	marquage	au	sol	sont	
représentés	ci-dessous	:	
 

On	rappelle	qu’en	cas	de	glissement,	la	réaction	du	sol	sur	les	pneumatiques	est	décrite	par	la	loi	de	
Coulomb,	 à	 savoir	 :	 𝑅 = 𝑇 + 𝑁,	 avec	 𝑇 = 𝑓. 𝑁 	 .	 𝑇 𝑒𝑡 𝑁	 sont	 respectivement	 les	 composantes	
tangentielle	et	normale	de	la	force	exercée	par	le	support,	f	est	le	coefficient	de	frottement	solide	entre	
les	pneumatiques	et	le	revêtement	de	la	chaussée.	Par	temps	sec,	on	a	:	f	=	0,8.	
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7. Looping	(*)	:	
Une	voiture	assimilable	à	un	point	matériel	se	déplace	à	
l'intérieur	d'une	piste	circulaire	verticale	de	rayon	R.		
On	néglige	les	frottements.	
On	veut	savoir	avec	quelle	vitesse	V0	elle	doit	aborder	la	
piste	(	point	bas)	pour	effectuer	un	tour	sans	décoller.	
a)	Faire	un	schéma	et	choisir	un	système	d’axes	et	une	
variable	permettant	la	description	du	système.	
b)	Faire	un	bilan	des	forces.	Comment	se	traduit	le	fait	que	
la	voiture	décolle	de	la	piste	?		
c)	Appliquer	le	principe	fondamental,	puis	le	théorème	de	
l’énergie	cinétique	entre	deux	points	bien	choisis.	
d)	Déduire	des	questions	précédentes	la	valeur	de	V0.	
AN	:	R	=	4	m	;	g	=	10	m.s-2.	
Réponse	:	v	=	(	5gR)1/2	.	
	

8. Résolution	de	problème	:	saut	à	l'élastique	(*)	
Quelle	doit	être	la	raideur	kmax	de	l’élastique	pour	que	
l’accélération	du	sauteur	n'excède	pas	2	g	?		
	
	
	
	
	
	

9. Sonde	Parker	Solar	Probe	(	Centrale	MP	18)	:		
	
La	 sonde	 Parker	 Solar	 Probe	 (PSP),	 dont	 le	 lancement	 est	 prévu	 en	 2018,	 va	 s’approcher	 à	 une	
distance	 rP	 =	 9,6	 RS	 	 du	 centre	 du	 Soleil.	 La	 sonde	 est	 munie	 d’un	 bouclier	 thermique	 testé	 pour	
résister	à	une	température	de	1400	K.	
La	réalisation	des	objectifs	scientifiques	de	la	mission	dépend	de	la	durée	passée	par	la	sonde	en-deçà	
de	 la	distance	r10	=	10 RS	 	au	centre	du	Soleil.	On	rappelle	que	 la	Terre	décrit	une	trajectoire	quasi-
circulaire	autour	du	Soleil,	de	rayon	𝑟𝑇	=	1	u.a.		(unité	astronomique,	1	u.a.	≈	1,5	×	1011	m	).	
1)	L’orbite	finale	de	PSP	autour	du	Soleil	est	une	ellipse	de	distance	au	périhélie	𝑟𝑝	=	4,6	×	10–2	u.a.		et	
de	distance	à	l’aphélie	ra	=	0,73	u.a.	En	déduire	la	période	de	révolution,	en	jours,	de	la	sonde.	
2)	Déterminer	la	vitesse	𝑣𝑝		de	la	sonde	à	son	périhélie.	
3)	Dans	 le	plan	de	 l’orbite	de	 la	 sonde,	 on	note	𝜃	 	 l’angle	 entre	 le	 grand	 axe	de	 l’orbite	 et	 le	 rayon	
joignant	 le	 centre	 du	 Soleil	 et	 la	 sonde	 (figure).	
L’équation	 polaire	 de	 la	 trajectoire	 elliptique	
s’écrit	alors	𝑟(𝜃)	=	p/(1	+	𝑒	cos	𝜃).	
Exprimer	𝑒	 	et	𝑝	 	en	 fonction	de	𝑟𝑎	 	et	𝑟𝑝	 .	Calculer	
leurs	valeurs	numériques.	
4)	 Évaluer	 la	 durée	 passée,	 pendant	 une	
révolution,	à	𝑟	⩽	𝑟10	.	
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