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Série N° 3 – Dynamique du Point Matériel 

Exercice 1 

Une explosion fait éclater un rocher en trois morceaux. Deux morceaux s’éloignent à angle droit l’un par 

à l’autre. L’un de 1 𝑘𝑔 part à la vitesse de 12𝑚 𝑠⁄  et l’autre de 2 𝑘𝑔 part à la vitesse de 8𝑚 𝑠⁄ . Le 

troisième morceau s’en va à 40𝑚 𝑠⁄ . 

1. Tracer un diagramme montrant la direction dans laquelle il se déplace. 

2. Quelle est sa masse ? 

Exercice 2 

Un bloc de masse 𝑚 est posé sur un autre bloc de masse 𝑀, tel que 𝑚 < 𝑀. 

L’ensemble est posé sur une table. La masse 𝑀 est reliée à une masse 𝑀0 par 

l’intermédiaire d’un fil inextensible passant à travers une poulie. 

Les frottements entre la masse 𝑀 et la table sont caractérisés par les coefficients 

de frottement 𝜇𝑠1 et 𝜇𝑔1. Ceux entre les deux blocs 𝑚 et 𝑀 sont 𝜇𝑠2  et 𝜇𝑔2. 

1. Quelle est la valeur maximale que peut prendre 𝑀0 pour que le système 

reste en équilibre ? 

2. La masse 𝑀0 prend la valeur de 𝑀0 = 2𝑘𝑔. L’équilibre étant rompu, calculer l’accélération 𝑎 du 

système, sachant que 𝑚 reste collée à la masse 𝑀. 

3. Représenter qualitativement les forces exercées sur les corps 𝑚 et 𝑀 pour que 𝑚 ne glisse pas par 

rapport à 𝑀. Quelle est alors l’accélération ‘𝑎’ maximale du système pour que 𝑚 reste coller à 𝑀. 

Données : 𝑚 = 1𝑘𝑔, 𝑀 = 2𝑘𝑔, 𝜇𝑠1 = 0,6, 𝜇𝑔1
= 0,5, 𝜇𝑠2 = 0,2 et 𝜇𝑔2

= 0,1. 

Exercice 3 

Un bloc de masse 𝑚 = 5𝑘𝑔  est en équilibre sur une table horizontale. Le 

contact entre le bloc et la surface de la table est caractérisé par un coefficient 

de frottement statique 𝜇𝑠 = 0,65 et un coefficient de glissement 𝜇𝑔 = 0,5. 

A. Une force �⃗� est appliquée sur le bloc 

1. Quelle est la force minimale 𝐹0⃗⃗ ⃗⃗  qu’on doit appliquer pour déplacer le bloc ? 

2. Quelle est l’accélération du bloc lorsque 𝐹 > 𝐹0  ? Quelle est sa valeur 

minimale ? 

B. La table est inclinée d’un angle 𝛼 

1. Quel est l’angle minimal d’inclinaison 𝛼0, pour lequel le bloc se met en mouvement ? 

1. Calculer l’accélération du bloc pour 𝛼 = 2𝛼0. 
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Exercice 4 

Deux masses 𝑚1 = 1𝑘𝑔, 𝑚2 = 2𝑘𝑔 sont reliées par un ressort de constante de raideur 𝐾 et de masse 

négligeable. L’ensemble est au repos et le ressort n’est ni allongé ni comprimé. L’ensemble se déplace 

sur le plan horizontal. Les frottements sont caractérisés par 𝜇𝑠1 , 𝜇𝑔1 

pour 𝑚1 et 𝜇𝑠2, 𝜇𝑔2 pour 𝑚2. 

1. Déterminer l’intensité 𝐹𝑚𝑖𝑛 de �⃗� qu’il faut appliquer à 𝑚2 

pour qu’elle se mette en mouvement. 

2. On augmente l’intensité de �⃗� de manière à ce que le système se déplace avec une accélération 

constante 𝑎 = 4𝑚 𝑠2⁄ . 

a. Déterminer l’intensité de �⃗�. 

b. Déterminer l’allongement du ressort. 

Données : 𝐾 = 200𝑁 𝑚⁄ , 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ , 𝜇𝑠1 = 0,6, 𝜇𝑔1 = 0,5, 𝜇𝑠2 = 0,4 et 𝜇𝑔2 = 0,3. 

Exercice 5 

Une goutte de pluie de masse m tombe en chute libre. La résistance de l’air est proportionnelle à sa vitesse 

�⃗�, et l’on pose  𝐹𝑓⃗⃗ ⃗⃗ = −𝑘�⃗�. 

1. Montrer que la goutte de pluie atteint une vitesse limite 𝑉𝐿. 

2. On suppose connue cette vitesse limite, 𝑉𝐿 = 0,2𝑚 𝑠⁄ . Écrire, en appliquant le principe 

fondamentale de la dynamique, l’équation différentielle donnant la vitesse 𝑣 de la goutte de pluie 

en fonction du temps. 

3. Tracer l’allure de la courbe 𝑣(𝑡), calculer le temps nécessaire pour atteindre 90% de cette vitesse 

limite 𝑉𝐿, en déduire la constante de temps 𝜏, et la masse 𝑚 de la goutte. 

Données : 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄  , 𝑘 = 0,02𝑁𝑠 𝑚⁄  et les conditions initiales : 𝑣0 = 0𝑚 𝑠⁄  à 𝑡 = 0 𝑠. 
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