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Série N° 3 - Dynamique du Point 

Exercice 1 Constat d’accident de la route (À traiter en Cours) 

Après la collision les deux véhicules restent emboutis l’un dans l’autre 

et la trace des roues sur le sol indique une trajectoire droite à 45° des 

deux routes (figure ci-contre). Un témoin affirme que le camion roulait 

très vite ; au moins à 80 km/h. Peut-on croire à ce témoin ? 

Données : 𝑀 = 2 𝑡, 𝑚 = 500𝑘𝑔. 

Exercice 2 

Soit une masse 𝑀1 = 100𝑘𝑔 se déplaçant avec une vitesse constante 

𝑉1 = 10𝑚 𝑠⁄ . Cette masse percute une autre masse 𝑀2 = 86,6 𝑘𝑔 

initialement au repos. Après le choc, les deux masses se déplacent 

avec des vitesses respectives 𝑉1
′⃗⃗⃗⃗  et 𝑉2

′⃗⃗⃗⃗  faisant des angles 𝜃1 = 52,91° 

et 𝜃2 = 30° avec l’horizontale. Le choc est considéré parfaitement 

élastique. 

 Calculer le module des vitesses 𝑉1
′⃗⃗⃗⃗  et 𝑉2

′⃗⃗⃗⃗ . 

Exercice 3 

Un fusil de masse 𝑀 = 4𝑘𝑔 tire une balle de masse 𝑚 = 10𝑔 animée d’une vitesse 𝑣 = 800𝑚 𝑠⁄ . 

1. Calculer la vitesse 𝑉 de recul du fusil. 

2. La balle heurte un sac de sable, calculer la variation de la quantité de mouvement ∆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ pendant le 

choc si en ∆𝑡 = 0,1 𝑠 la balle s’immobilise. En déduire la force moyenne 𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗   exercée sur la balle. 

Exercice 4 (À traiter en Cours) 

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 𝐹  est appliquée sur le bloc 

1. Quelle est la force minimale 𝐹0
⃗⃗  ⃗ 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 ? 

2. Calculer l’accélération du bloc pour 𝛼 = 2𝛼0. 
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Exercice 5 (À traiter en TD) 

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. 

4. Quelle est l’accélération maximale 𝑎 que peut avoir 𝑀 pour que 𝑚 ne puisse pas glisser. 

Données : 𝑚 = 1𝑘𝑔, 𝑀 = 2𝑘𝑔, 𝜇𝑠1
= 0,6, 𝜇𝑔1

= 0,5, 𝜇𝑠2
= 0,2 et 𝜇𝑔2

= 0,1. 

Exercice 6 (À traiter en Cours) 

Soient deux blocs de masses 𝑚1 = 𝑚2 = 1𝑘𝑔 reposant sur une table faisant un angle 𝜃 = 30° avec 

l’horizontale, et reliés par un ressort de masse négligeable et de constante de raideur 𝑘 = 900𝑁 𝑚⁄ . On 

tire la masse 𝑚1 avec une force 𝐹 = 15𝑁 parallèle au plan de la table. On suppose que la masse 𝑚1 

glisse sans frottements et que le contact de la masse 𝑚2 avec la table est 

caractérisé par un coefficient de frottement dynamique 𝜇𝑑 = 0,34. 

Le mouvement étant établit avec une accélération constante pour les 

deux masses. 

1. Calculer l’accélération du système en utilisant la R.F.D. 

2. Calculer la tension du ressort. 

3. Calculer l’allongement du ressort. 

Exercice 7 (À traiter en TD) 

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 𝐹  qu’il faut appliquer à 𝑚2 pour qu’elle se mette en mouvement. 

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

constante 𝑎 = 4𝑚 𝑠2⁄ . 

a. Déterminer l’intensité de 𝐹 . 

b. Déterminer l’allongement du ressort. 

Données : 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ , 𝜇𝑠1 = 0,6, 𝜇𝑔1
= 0,5, 𝜇𝑠2 = 0,4, 

𝜇𝑔2
= 0,3 et 𝐾 = 200𝑁 𝑚⁄ . 
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Exercice 8 

On considère le système dynamique ci-contre dans lequel les forces de frottements existent uniquement 

sur le plan incliné qui fait un angle 𝛼  par rapport au plan 

horizontal, il est caractérisé par les coefficients de frottements 

statique 𝜇𝑠 et de glissement 𝜇𝑔. Les masses des poulies et des 

fils inextensibles sont supposés négligeables. 

1. Pour quelle valeur minimale de la masse 𝑚1, le système 

se met-il en mouvement ? 

2. On remplace la masse 𝑚1  par la masse 𝑚1
′ = 2,5 𝑘𝑔 

(𝑚1
′ > 𝑚1), et on abandonne le système sans vitesse initiale. Calculer l’accélération 𝑎 du système. 

3. Calculer les tensions des fils. 

Données : 𝑚2 = 1𝑘𝑔, 𝑚3 = 2𝑘𝑔, 𝜇𝑠 = √3 3⁄ , 𝜇𝑔 = √3 4⁄ , 𝛼 = 𝜋 6⁄ . 

Exercice 9 

On considère le système de la figure ci-contre constitué d’un plan incliné d’angle 𝛼  par rapport à 

l’horizontale, sur lequel une masse 𝑚 est reliée par l’intermédiaire d’un fil 

inextensible à une masse 𝑀 . Les masses de la poulie et du fil sont 

négligeables. Les coefficients de frottements entre 𝑚 et le plan incliné sont 

𝜇𝑠 et 𝜇𝑔. 

1. Déterminer les valeurs minimale 𝑀𝑚𝑖𝑛 et maximale 𝑀𝑚𝑎𝑥 de 𝑀 pour 

lesquelles 𝑚 reste au repos. 

2. On prend 𝑀 = 1𝑘𝑔, la masse 𝑚 monte sur le plan incliné. Calculer 

son accélération. 

Données : 𝑚 = 1𝑘𝑔, 𝛼 = 𝜋 3⁄ , 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ , 𝜇𝑠 = 0,5 et 𝜇𝑔 = 0,3. 

Exercice 10 (À traiter en TD) 

On considère la piste circulaire 𝐴𝑀𝐵 (figure ci-contre), située dans un plan vertical et de rayon 𝑅 = 1𝑚. 

Une particule de masse 𝑚 = 100𝑔  est abandonnée au point 𝑀 

sans vitesse initiale. Le coefficient de frottement statique entre la 

piste et 𝑚 est 𝜇𝑠 = 0,5 et 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

1. Pour quelles valeurs de 𝜃 , la particule reste-t-elle en 

équilibre sur la piste ? 

2. La particule est lancée vers le bas à partir du point 𝐴, elle 

arrive au point 𝐵 (𝜃 =
𝜋

2
) avec une vitesse 𝑉 = 1𝑚 𝑠⁄  et 

une accélération 𝑎 = 2,4𝑚 𝑠2⁄ . 

a. Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour 𝑚 en un point quelconque 𝑀 au cours 

du mouvement et la projeter sur les axes tangentiel et normal. 

b. En déduire le coefficient de frottement de glissement entre 𝑚 et la piste. 
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Exercice 11 (À traiter en TD) 

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

𝑣 , et l’on pose  𝐹𝑓
⃗⃗  ⃗ = −𝑘𝑣 . 

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 = 0 à 𝑡 = 0.. 

Exercice 12 

Un corps de masse 𝑚, assimilé à un point matériel, est lancé horizontalement 

avec une vitesse 𝑉0
⃗⃗  ⃗ à partir du point 𝑂 (𝑉0

⃗⃗  ⃗ ∥ 𝑂𝑥). Le corps subit de la part de 

l’air une force de frottement visqueux du type 𝐹𝑟
⃗⃗  ⃗ = −𝐾�⃗�  où �⃗�  est la vitesse 

du corps et 𝐾 = 𝐶𝑠𝑡𝑒 > 0. 

1. Déterminer les composantes 𝑉𝑥(𝑡) et 𝑉𝑦(𝑡) de la vitesse. 

2. Montrer que la vitesse atteint une valeur limite. 

3. Déterminer les composantes 𝑥(𝑡) et 𝑦(𝑡) ainsi que l’équation de la trajectoire. 

Exercice 13 

Considérez le mouvement d’un satellite en rotation autour de la Terre sur une orbite circulaire, à une 

altitude ℎ de la surface de la terre. La vitesse du satellite est de norme 𝑣. 

1. À quelles forces est soumis le satellite ? Donner les formules que vous connaissez. 

2. Exprimer la période 𝑇 du satellite en fonction des paramètres de l’énoncé. 

3. Grâce au 𝑃𝐹𝐷, exprimez 𝑇 en fonction de ℎ. 

4. À quelle altitude doit être placé un satellite pour être géostationnaire (i.e. être en permanence au-

dessus du même point de l’équateur de la Terre) ? 

Données : 𝐺 = 6,67 ∙ 10−11 𝑢𝑆𝐼, Terre : masse 𝑀𝑇 = 6 ∙ 1024 𝐾𝑔 et rayon 𝑅𝑇 = 6400𝐾𝑚. 

Exercice 14 (À traiter en Cours) 

Un satellite fait le tour complet de la terre en 98𝑚𝑛 à une altitude moyenne de 500𝐾𝑚 (le satellite est 

en mouvement de rotation uniforme). On donne 𝑅𝑇 = 6400𝑘𝑚. 

1. Calculer la masse de la terre, sachant que 𝐺 = 0,667 ∙ 10−10 𝑀.𝐾. 𝑆. 𝐴. 

2. À quelle altitude par rapport à la surface de la terre, l'accélération de la pesanteur 𝑔 atteindra-t-

elle la valeur de 4,9𝑚 𝑠2⁄  ? 

3. Exprimer l'accélération de la pesanteur g en fonction de l'accélération de la pesanteur 𝑔0 à la 

surface de la terre, de l’altitude ℎ et du rayon de la terre. 
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