
Plan de travail no 5

À rendre le Lundi 07 janvier 2019.

Travaux à réaliser :

Chapitre 13 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Chapitre 14 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �



Chapitre 13

Oscillateur harmonique amorti en
régime forcé sinusoïdal

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Établir et connaître l’impédance d’une résistance, d’un condensateur, d’une bobine en
régime harmonique

La question posée est dans le titre.

Exercice 2 — Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance
équivalente

Établir l’expression de l’impédance équivalente d’une bobine d’inductance L en série avec un résistor
de résistance R.

Établir l’expression de l’impédance équivalente d’un condensateur de capacité C en parallèle avec un
résistor de résistance R.

Exercice 3 — Utiliser la méthode des complexes pour étudier le régime forcé en intensité ou en vitesse
Déterminer l’expression de la vitesse en régime permanent pour une masse M accrochée à un ressort

vertical et soumise à une force de frottement fluide de type #»

f = −h #»v , à une force excitatrice du type
#»

F ext = F0 cos(ωt) #»e z et à son poids #»

P = mg #»e z.

Exercice 4 — Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de graphes expérimen-
taux d’amplitude et de phase dans le cas de la résonance en intensité ou en vitesse

En prenant l’expression de V obtenue à l’exercice 3, les tracés de V = |V | et de ϕ = arg(V ) en fonction
de ω donnent les courbes suivantes :
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En déduire la valeur de la pulsation propre ω0 et du facteur de qualité Q.

Exercice 5 — À l’aide d’un outil de résolution numérique, mettre en évidence le rôle du facteur de
qualité pour l’étude de la résonance en élongation

Pour le même problème que celui de l’exercice 3, l’étude de l’amplitude de l’élongation (Z) donne :

Z = |Z| = F0/m√
(ω2

0 − ω2)2 +
(
ωω0
Q

)2
.

À l’aide de votre calculatrice (ou de tout autre dispositif permettant de tracer des courbes), mettez en
évidence le rôle du facteur de qualité sur l’existence ou non d’une résonance en élongation.

On donne F0/m = 10 m · s−2 et ω0 = 20 rad · s−1

Exercice 6 — Relier l’acuité d’une résonance forte au facteur de qualité
L’étude d’un circuit RLC série permet de tracer la courbe de résonance en intensité. Déduire de cette

courbe la pulsation propre et le facteur de qualité du circuit.
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II Je m’entraîne

Exercice 7 — Étude expérimentale d’un dipôle RLC série
On monte en série un conducteur ohmique (R = 10 Ω), une bobine (L = 100 mH et r inconnue) et un

condensateur (C inconnu). On applique entre A et B une tension alternative sinusoïdale e(t) = E cos(ωt)
et on observe l’oscillographe suivant :

A

R
A′

L; r C

B

Voie IIVoie I

e(t)

I

II

sachant que la base de temps est de 10−3 s/div, le calibre de la voie I est de 1V/div et celui de la voie II
de 2V/div. En déduire la valeur de la résistance r et de la capacité C.

Exercice 8 — Antirésonance
On considère le circuit ci-dessous avec e(t) = E cosωt.

e(t)

R

L C

u

1. Déterminer l’amplitude complexe Um(x) de u(t), en notant x = ω

ω0
la pulsation réduite, ω0 =

1√
LC

la pulsation propre et Q = ω0

RC
le facteur de qualité.

2. Étudier et tracer le module de Um en fonction de x. Montrer qu’il existe une pulsation pour
laquelle il existe une antirésonance (amplitude de u(t) nulle).

Exercice 9 — Exploitation d’une courbe de résonance
Un circuit RLC série est alimenté par une tension sinusoïdale e(t) = E cos(ωt), avec E = 5 V
1. Comment procéder à la mesure de l’intensité du courant dans le circuit ?
2. La figure 13.1 est la courbe de résonance en intensité obtenue expérimentalement, avec Im l’am-

plitude du courant en régime sinusoïdal forcé. En exploitant cette courbe, déterminer la valeur de
la résistance R du circuit.

3. Déterminer la pulsation de résonance et la largeur de la courbe de résonance. En déduire les valeurs
de L, C et du facteur de qualité Q de ce circuit RLC.

Exercice 10 — Courant et tension en phase
Soit le circuit suivant, connecté à une source idéale de tension :e(t) = E cosωt.
Déterminer ω pour que le courant i(t) soit en phase avec e(t).
Préciser les conditions sur R, L et C.
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Figure 13.1 – Courbe de résonance en intensité
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III Je progresse

Exercice 11 — Oscillations forcées d’un véhicule sur une route ondulée.
Dans le cadre d’un modèle simplifié de suspension,
on assimile le véhicule à un point matériel M (de
masse m) posé sur un ressort dont l’autre extrémité
S peut se déplacer le long d’une route horizontale ou
d’une route ondulée. Le ressort a une constante de
raideur k et une longueur au repos `0.
On repère les positions de M et de S par leurs abs-
cisses x et x1 sur un axe vertical Ox tel que x1 = 0
lorsque S se déplace sur la route horizontale.
En outre le point matériel est soumis à l’action d’un
amortisseur fluide, de coefficient de frottement α, dis-
posé entre les points M et S, S étant le point bas du
dispositif d’amortissement. Route horizontale

Route ondulée

α

M

O

S

k

x

x

Le point matériel subit de la part de l’amortisseur une force de frottement du type :
#»

f d = −α(v − v1) #»ux,
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en notant v = ẋ et v1 = ẋ1 les vitesses respectives de M et de S lors de leurs déplacements verticaux.
Le coefficient α peut être réglé par la variation du débit d’huile à travers un trou percé dans le piston
mobile de l’amortisseur.

1. Lorsque le véhicule se déplace sur la route horizontale (x1 = 0), l’abscisse de M est constant, de
valeur xe, en régime dit stabilisé. Déterminer xe en fonction de m, g, k et `0.

2. Le véhicule se déplace à présent sur la route ondulée. On pose X(t) = x(t)−xe. Montrer que X(t)
vérifie une équation différentielle de la forme mẌ + αẊ + kX = F (t) ou F (t) est une fonction,
que l’on précisera, de x1(t), de ẋ1(t) et des constantes α et k.

3. Le profil de la route est tel que x1(t) est une fonction sinusoïdale d’amplitude X1 et de pulsation
ω.
a) Calculer l’amplitude vm de la vitesse d’oscillation verticale du véhicule en régime sinusoïdal

forcé.

b) En notation complexe, on note H = X

X1
, ω0 =

√
k

m
, q = α

2
√
mk

et p = ω

ω0
. Exprimer H en

fonction de p et q et représenter l’allure du graphe de |H| en fonction de p pour q = 0, 2.
c) Commenter qualitativement la situation particulière où le ressort du système est très raide.

IV Je vise l’excellence

Exercice 12 — Gratte-ciel
Le sommet d’un gratte-ciel est modélisé par un point matérielM de massem = 20 000 tonnes, accroché

à l’extrémité d’un ressort de longueur à vide nulle et de raideur k = 1× 107 N ·m−1.

k

M(m)

O x

Son mouvement est purement horizontal selon l’axe x.
On modélise :
• les frottements par #»

f = −α #»v (α = 3,3× 105 kg · s−1) ;
• l’action du vent par #»

F e = Fe cos(ωt) #»ux (Fe = 35 000 N).
1. Établir l’équation différentielle vérifiée par x(t).
2. En déduire la pulsation propre ω0 et le facteur de qualité Q en fonction de m, k et α. Faire les

A.N.
3. Déterminer l’amplitude réelle X et la phase à l’origine ϕ des oscillations en régime sinusoïdal forcé,

en fonction de Fe, m, ω, ω0 et Q.
4. Exprimer X(ω0) en fonction de Fe, m, ω0 et Q. Faire l’A.N. en cm. Que vaut ϕ(ω0) ?

Pour minimiser les oscillations du gratte-ciel, un oscillateur appelé TMD (« Tuned Mass Damper ») est
dissimulé au sommet de la structure. On le modélise par un point matériel M1, de masse m1, relié au
sommet M(m) du gratte-ciel par un ressort de longueur à vide nulle et de raideur k1 = m1ω

2
1 .

k k1M(m)
M1(m1)

O x x1

u

On note x1 l’abscisse du TMD et u = x1− x la distance entre le sommet et le TMD. Les frottements sur
le sommet sont toujours pris en compte mais on néglige tout frottement sur le TMD. L’action du vent ne
s’applique que sur le sommet.
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5. Par application du PFD au sommet M(m) puis au TMD M1(m1), établir les 2 équations différen-
tielles couplées vérifiées par x et u.

6. En déduire l’amplitude complexe X en régime sinusoïdal forcé sous la forme :

X = Fe/m

f(ω) .

avec f(ω) une fonction de ω et des paramètres ω0, ω1, Q et λ = m1

m
.

7. En déduire X(ω0) puis X(ω0). On donne ω1 = 0, 99ω0 et m1 = 100 tonnes.
8. Calculer numériquement (en cm) la nouvelle valeur de X(ω0). Conclure.
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Chapitre 14

Dynamique newtonienne

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Établir un bilan des forces sur un système, ou plusieurs systèmes en interaction et en
rendre compte sur une figure

Mike le singe joue avec une corde qui est reliée à
une masse de 10 kg en passant dans une poulie par-
faite (qui n’exerce pas de frottements). Il est immo-
bile alors qu’il tire horizontalement sur une cloture
à mailles métalliques comme indiqué sur la figure
ci-contre. Quelle est approximativement la force de
gravité qui s’exerce sur Mike vers le bas.

Exercice 2 — Établir l’expression de la quantité de mouvement d’un système restreint au cas de deux
points matériels

Démontrer que la quantité de mouvement d’un système constitué de deux points matériels M1 et M2
s’écrit #»p = m #»v (G) avec G le centre de masse du système.

Exercice 3 — Décrire le mouvement relatif de deux référentiels galiléens
Décrire le mouvement relatif du référentiel géocentrique par rapport au référentiel héliocentrique

(référentiel de Képler).
Décrire le mouvement relatif du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique.

Exercice 4 — Mettre en équation le mouvement dans le champ de pesanteur sans frottement et le
caractériser comme un mouvement à vecteur-accélération constant

Montrer que le mouvement dans le champ de pesanteur sans frottement est un mouvement à vecteur
accélération constant.

Établir les équations du mouvement.

Exercice 5 — Exploiter la loi d’Archimède
On dispose d’une balance sur laquelle on pose un bécher rempli d’eau. On tare alors la balance qui

affiche une masse de 0 g.
On place alors dans le bécher un cylindre d’aluminium (rayon r = 5 cm, hauteur h = 4 cm et masse

volumique ρ = 2,7 g · cm−3) que l’on maintient complètement immergé grâce à un fil de manière à ce qu’il
ne soit pas en contact avec le fond du bécher.

Quelle va être la masse affichée par la balance ?

Exercice 6 — Établir l’équation du mouvement du pendule simple
Établir l’équation du mouvement du pendule simple en essayant de ne pas regarder votre cours.

Exercice 7 — Justifier l’analogie avec l’oscillateur harmonique dans le cadre de l’approximation li-
néaire

Reprendre l’exercice précédent et justifier l’analogie entre le pendule simple et l’oscillateur harmonique
dans le cadre des petits mouvement sautour de la position d’équilibre.
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Exercice 8 — Établir l’équation du portrait de phase (intégrale première) dans ce cadre et le tracer
Reprendre l’expression de l’énergie mécanique du pendule simple et l’utiliser pour établir l’équation

du portrait de phase et le tracer.

II Je m’entraîne

Exercice 9 — Ressort incliné

Soit un ressort de raideur k et de longueur au repos `0, dont les
extrémités sont reliées à un point fixe O d’un plan incliné et à un
point matériel M de masse m.
On pose OM = x et nous supposons qu’il n’existe pas de frottements
de glissement sur le plan incliné.

α
x

y

1. Déterminer xe à l’équilibre du point M .
2. À partir de la position d’équilibre, M est déplacé de d et relâché sans vitesse initiale. Exprimer x

en fonction de t.

Exercice 10 — Projectile dans le champ de pesanteur.

À l’origine des temps (t=0), un projectile ponctuel de masse m est
lancé du point O, avec une vitesse initiale #»v 0 contenue dans le plan
yOz, faisant un angle α avec Oy. La surface du sol est confondue
avec le plan xOy.
Données : m = 1 kg ; v0 = 100 m · s−1 ; g = 10 m · s−2.

z

#»g

#»

k

#»
j

O y

1. Ce projectile est soumis à la seule force de pesanteur.
a) Calculer en fonction de v0, α et g le temps nécessaire pour que le projectile atteigne sa plus

haute altitude, et les coordonnées de ce point S ainsi atteint.
b) Faire l’application numérique dans les trois cas suivants : α1 = 30˚ ; α2 = 60˚ ; α3 = 90˚ .
c) En supposant v0 constant, mais α variable, donner l’équation de la courbe Σ du plan yOz

séparant les points de ce plan pouvant être atteints par le projectile de ceux qui ne le seront
jamais.

d) Faire la représentation graphique de Σ et des trajectoires C1 et C2 suivies par le projectile
pour α1 et α2. Utiliser les données et les résultats antérieurs ; prendre l’échelle : 1 cm sur Oy
pour 100 m et 1 cm sur Oz pour 100 m.

2. L’espace offre maintenant une résistance à l’avancement ; le projectile est donc sous à l’action de
la pesanteur et à une force de frottement fluide linéaire avec la vitesse du projectile, d’expression :
#»

f = −K #»v (où K = 0,1 S.I.).
a) Donner les composantes de la vitesse du projectile à tout instant.
b) En déduire les coordonnées du projectile
c) A.N. : pour α1 = 30˚, calculer le temps au bout duquel le projectile atteindra l’altitude

maximum puis les coordonnées du sommet. Comparer avec les résultats du cas où il n’y a pas
de frottement de l’air.

Exercice 11 — Pendule conique
Une masse m, assimilable à un point matériel P , est suspendue en un point O par un fil inextensible

et sans masse, de longueur L. Soit θ, l’angle que fait PO avec OO′.
1. Quelle vitesse angulaire ω doit-on communiquer à P pour qu’il décrive un cercle horizontal avec

un mouvement uniforme, PO décrivant un cône d’axe vertical et de demi-angle au sommet θ ?
Quelle est alors la période τ de ce pendule conique ?

2. Le point O est maintenant relié à un deuxième point O′′, à la verticale de O, par un deuxième fil
PO′′ de même longueur L ; on pose OO′′ = 2a < 2L .
a) À partir de quelle vitesse angulaire ω0 le fil PO′′ est-il tendu ?
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b) Pour une vitesse de rotation ω > ω0, calculer en fonction de m, L, ω et ω0 les tensions T et
T ′′ des deux fils PO et PO′′.
A.N. : L = 60 cm ; a = 40 cm ; m = 2 kg ; ω = 6 rad/s ; g = 10 m.s−2 .

Exercice 12 — Chute libre
On laisse tomber, sans vitesse initiale, d’une hauteur h = 2m au-dessus du sol, une bille B1 de masse

m1 = 0, 7kg puis une bille B2 de masse m2 = 0, 058kg. L’air exerce sur les corps en mouvement une force
de frottement de type #»

F = −α #»v , avec α constante positive. On étudie le mouvement par rapport au
référentiel terrestre assimilé galiléen. L’intensité de la pesanteur est g = 9, 81m.s−2. L’axe Ox est un axe
vertical descendant, ayant pour origine le point de lâché d’une bille.

1. a) À quelle équation différentielle la vitesse v selon la verticale descendante Ox satisfait-elle ?
b) En déduire v(t) en introduisant τ = m/α. Représenter le graphe correspondant. Donner une

expression approchée de v(t) pour t� τ .
c) Trouver l’équation horaire x(t).
d) Calculer τ dans le cas des deux billes, sachant que α = 13.10−6SI. Que peut-on dire de

l’influence de la force de frottement ?
2. Dans cette question, on reprend l’analyse précédente, mais cette fois la force de frottement fluide

est de la forme #»

F = −β‖ #»v ‖ #»v , β étant une constante positive.
a) Établir l’équation différentielle à laquelle satisfait la vitesse d’une bille selon l’axe vertical

descendant. Quelle est la dimension physique de
√
mg/β ?

b) On admet que v(t) a pour expression : v(t) = vlth(gt/vl), vl étant une quantité que l’on
déterminera (NB : th(x) est la fonction tangente hyperbolique définie pour tout réel x comme
sh(x)/ch(x)). Tracer le graphe correspondant.

c) Quelle est la signification physique de vl ? Donner une expression approchée de v(t) pour
t� vl/g (on donne th(x) ' x si x� 1). Commenter.

d) En déduire l’équation horaire x(t) sachant que
∫
th(u)du = ln(ch(u)).

Exercice 13 — Point glissant à l’intérieur et à l’extérieur d’une sphère
Dans ce qui suit, on admet qu’un point matériel mobile
sans frottement sur la surface d’un solide S subit de la
part de celui-ci une action de contact #»

N normale à S et
dirigée vers l’extérieur de S.
Soit S une sphère creuse de centre C et de rayon a, O et A
deux points de S diamétralement opposés. Dans toute la
suite, S est fixe dans le référentiel terrestre supposé gali-
léen, le diamètre OA étant vertical. On considère le mou-
vement sans frottement d’un point matériel M de masse
m dans un plan vertical passant par OA.

C

O

#»

P

#»u θ

#»u r

#»

N

Mθ

θ0

1. OA Étant une verticale ascendante et le mouvement de M s’effectuant sur la face interne de S,
établir une équation différentielle du second ordre E vérifiée par la variable θ.
Déduire de E le caractère sinusoïdal des petits mouvements de M au voisinage de O et donner
l’expression de leur période.
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2. Posant ω = dθ
dt et notant que : d2θ

dt2 = dω
dθ

dθ
dt = ω

dω
dθ , intégrer E au premier ordre.

Déterminer la constante d’intégration en sachant que M a été lancé de O avec une vitesse calculée
pour lui permettre d’atteindre tout juste A « en principe », c’est-à-dire si M restait toujours au
contact de S. Montrer que M quitte en fait S pour une valeur θ0 de θ que l’on calculera. Quelle
est la nature de sa trajectoire ultérieure ?

3. Dans toute la suite, OA est maintenant une verticale descendante et le mouvement deM s’effectue
sur la surface externe de S. Avec les notations de la figure ci-dessus, établir la nouvelle forme E′ de
l’équation E et analyser la conclusion à laquelle celle-ci conduit pour un éventuel petit mouvement,
M étant abandonné sans vitesse avec θ = α << 1.

C

O

θ
#»

P

θ0

#»u r

#»

N

#»u θ

4. En procédant comme à la question 2. Pour intégrer E′ au premier ordre, donner l’expression de(
dθ
dt

)2
en fonction de θ dans le cas où M part de O avec une vitesse négligeable et en déduire la

valeur θ′0 de θ pour laquelle M quitte S.

III Je progresse

Exercice 14 — Propriétés mécaniques du verre
On se propose de mesurer le coefficient de frottement du verre
sur le verre, noté µ. Pour cela, on dispose d’une grande vitre
plane et d’un petit morceau de verre parallélépipédique de
masse m. On pose le petit morceau de verre sur la vitre initia-
lement horizontale et on incline doucement la vitre. On notera
α l’angle que fait la vitre avec l’horizontale (figure 14.1).
Le coefficient de frottement µ est défini comme suit : tant
que le morceau de verre ne glisse pas sur la vitre, la norme
de la composante tangentielle de la réaction du support est
inférieure à µ fois la norme de la composante normale de la
réaction : Rt 6 µRn.

Figure 14.1 – Géométrie de l’expérience

1. En supposant que le petit morceau de verre soit immobile, exprimer les composantes normale et
tangentielle de la réaction en fonction de la masse m du petit morceau de verre, de l’accélération
de la pesanteur g et de l’angle α.

2. En déduire une condition sur l’angle α et sur le coefficient de frottement µ pour que le petit
morceau de verre ne glisse pas.

3. Expérimentalement, on remarque que pour α > 35˚ le petit morceau de verre se met à glisser.
En déduire la valeur de µ

Exercice 15 — Mesure de g par la méthode de double chute
Un corps assimilable à un point matériel de masse m est lancé verticalement, vers le haut, dans un

milieu assimilable au vide, à partir d’une altitude z0, avec une vitesse initiale #»v 0 = v0
#»e z. On appelle z

son altitude à l’instant t et zM l’altitude maximale atteinte à l’instant tM .
On travaille dans le référentiel terrestre supposé galiléen, l’origine du repère est située au niveau du

sol et l’axe Oz est tel que #»g = −g #»e z, avec #»g l’accélération de la pesanteur au niveau du sol.
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1. Donner les expressions littérales de ż = dz
dt et z(t).

2. Établir la relation qui lie v0, g et tM puis celle qui lie (z − zM ) à (t− tM )2 et g.
3. Exprimer la durée T qui sépare les instants de passage du mobile à une même altitude z en fonction

de z, zM et g.
4. On mesure les durées T1 et T2 entre les passages à « deux stations » d’altitude z1 et z2 telles que

z2 − z1 = H. Exprimer g en fonction de H, T1 et T2.
5. Application numérique : T1 = 0,70 s ; T2 = 0,30 s ; H = 0,49 m .Calculer g.

Exercice 16 — Étude de l’atterrissage de Philae sur la comète
Le 12 novembre 2014, un robot baptisé Philae
s’est détaché de la sonde spatiale européenne Ro-
setta pour se poser à la surface de la comète
67P/Tchourioumov-Guérassimenko.
Des clichés pris par le télescope spatial Hubble en
2003 ont permis d’estimer le diamètre de l’objet à
environ 4 km.
En juillet 2014, de nouvelles images prises par Ro-
setta révèlent un noyau bilobé, la partie la plus im-
portante oblongue faisant 4, 1× 3, 2× 1, 3 km3 et la
partie la plus petite et plus ronde 2, 5 × 2, 5 × 2, 0
km3.

Figure 14.2 – La comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko photographiée par la caméra NAV-
CAM de Rosetta.

1. On modélise la comète par une boule de rayon R et de masse mc. Calculer la valeur de Rc (rayon
de la boule) qu’il faudrait prendre pour obtenir le même volume que la comète réelle.

2. Le champ de pesanteur g à la surface d’un astre de masse M et de rayon R a pour expression g =
G MR2 où G est la constante universelle de la gravitation. Par identification avec le champ de pesan-
teur à la surface de la Terre gT = 9,81 m · s−2, justifier la valeur de gc,surface = 1,1× 10−4 m · s−2

pour le champ de pesanteur à la surface de la comète.
3. Certains médias ont alors commenté l’événement de la façon suivante : « Philae pèse un gramme

sur la comète ». Commenter et corriger cette phrase.
4. La périple de Philae, de la sonde Rosetta vers la comète, est assimilable à une chute libre avec

vitesse initiale v0 (dirigée de la sonde vers la comète) dans un champ de pesanteur moyen gc,moyen =
1,2× 10−5 m · s−2, valeur moyenne entre le champ de pesanteur à l’altitude h0 de la sonde et le
champ à la surface de la comète.
On se place dans le référentiel de la comète, supposé galiléen.
Établir l’équation horaire h(t) de l’altitude de Philae par rapport à la comète en fonction des
données du modèle.

5. Calculer la durée de la chute à l’aide de ce modèle.
6. La descente de Philae dura 7 heures. Calculer l’écart relatif entre la valeur calculée et commenter

la valeur obtenue ainsi que le modèle utilisé.
Données :
• Volume d’une sphère de rayon R V = 4

3πR
3

• Masse de la Terre MT = 6,0× 1024 kg
• Rayon de la Terre RT = 6,4× 103 km
• Masse de la comète mc = 6× 1012 kg
• Altitude de la sonde Rosetta h0 = 23 km
• Masse de Philae m = 100 kg
• Vitesse initiale de Philae v0 = 0,90 m · s−1

• Constante universelle de gravitation G = 6,67× 10−11 m3 · kg−1 · s−2

IV Je vise l’excellence

Exercice 17 — Le bobsleigh
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La piste est horizontale et décrit un cercle de centre O et de rayon R = 10 m (cf vue de dessus
figure14.3).

Les parois latérales de la piste sont inclinées d’un angle β ∈]0, π/2[ (cf vue en coupe figure14.3).
Un bobsleighM de massem = 100 kg (conducteur inclus !) parcourt la piste avec une vitesse constante

V . Sa trajectoire est donc un cercle horizontal de centre O et de rayon R.
On note #»

N et #»

T respectivement la réaction normale et la réaction tangentielle de la piste sur le
bobsleigh.

1. Exprimer l’accélération #»a du bobsleigh en fonction de V , R et #»u r.
2. Déterminer N = || #»N || et T = || #»T || en fonction de V , R, β, g et m.
3. Pour quelle vitesse Vc la réaction tangentielle s’annule-t-elle ? Faire l’A.N. pour β = 50 .̊

Dans toute la suite, on suppose que V ≥ Vc. Le bobsleigh risque alors de déraper vers l’extérieur du
virage si l’inclinaison β de la piste est trop faible.

Figure 14.3 – Vue de dessus et en coupe de la piste

Les lois du frottement solide indiquent que le bobsleigh ne dérapera pas tant que T < fN avec f = 0, 4
le cœfficient de frottement du bobsleigh sur la piste.

4. Déterminer l’inégalité que doit satisfaire V 2 pour éviter le dérapage. On distinguera deux cas
suivant que β > arctan

(
1
f

)
ou β < arctan

(
1
f

)
.

5. Montrer que dans le cas où β > arctan
(

1
f

)
, il n’y aura jamais dérapage quelle que soit la vitesse

V .
6. Si β < arctan

(
1
f

)
, exprimer la vitesse Vmax à ne pas dépasser pour éviter le dérapage.

7. Pour β = 50 ,̊ le bobsleigh risque-t-il de déraper ? Si oui, calculer numériquement la vitesse Vmax
à ne pas dépasser pour éviter ce dérapage.

Exercice 18 — Aspects de la propulsion spatiale

Figure 14.4 –
Fusée

Ce problème s’intéresse à la propulsion d’engins spatiaux et plus particu-
lièrement au moteur ionique, dans lequel le carburant n’est pas brûlé mais
ionisé. Les ions alors libérés passent par deux grilles fortement chargées
électriquement et subissent ainsi une accélération. La force d’accélération
des ions cause une force de réaction de sens opposé : c’est la force de
propulsion du moteur à ions.
À l’instant t = 0, une fusée de masse totale m0 décolle verticalement
dans le référentiel terrestre (voir figure 14.4). On définit le débit de masse
Dm > 0 des gaz brûlés, m(t) désignant la masse de la fusée à un instant
t > 0 quelconque, par Dm = −dm

dt . On note #»u = −u #»u z avec u > 0,
la vitesse d’éjection des gaz par rapport à la fusée, cela implique que la
vitesse d’éjection des gaz dans le référentiel terrestre s’écrit (v(t)− u) #»u z.
On note #»v = v(t) #»u z la vitesse de la fusée dans le référentiel terrestre
supposé galiléen. On suppose que Dm et u restent constants et que le
champ de pesanteur g reste uniforme lors du lancement.
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1. Exprimer la quantité de mouvement #»p f de la fusée à l’instant t en fonction de m(t) et #»v (t).
2. Exprimer la masse de gaz ∆m éjectée par la fusée pendant une durée ∆t.
3. Exprimer la quantité de mouvement #»p f de la fusée à l’instant t + ∆t en notant #»v (t + ∆t) =

(v(t) + ∆v) #»u z.
4. Déterminer de même la quantité de mouvement #»p g à l’instant t+ ∆t du gaz éjecté pendant ∆t à

la vitesse (v(t)− u) #»u z.
5. En déduire l’expression de la variation de la quantité de mouvement du système {fusée + gaz},

notée ∆ #»p .
Comment se simplifie cette expression si ∆v � u ? On admettra cette condition réalisée dans toute
la suite du problème.

6. En déduire l’expression de d #»p

dt , on rappelle que pour une grandeur physique x quelconque (scalaire

ou vectorielle) dx
dt = lim

∆t→0

∆x
∆t

7. En utilisant le principe fondamental de la dynamique pour le système {fusée + gaz}, établir
l’équation différentielle :

m
dv
dt = Dmu−mg.

8. Pourquoi n’utilise-t-on pas le principe fondamental de la dynamique pour le système {fusée} ?
9. Identifier, dans le second membre de l’équation différentielle, l’intensité F de la force de poussée.

À quelle condition la fusée décolle-t-elle ?
10. Déterminer l’expression de la vitesse v(t) de la fusée à l’instant t, en fonction de t, m(t), g, u et

de la masse de la fusée à l’instant t = 0 notée m0.
11. On suppose le vaisseau extrait de l’attraction terrestre (mission interplanétaire), sa masse totale est

alorsmi et sa vitesse #»v = vi
#»u z. On allume à nouveau un moteur pendant une durée ∆t conduisant

à une variation de masse ∆m = mi−mf . Adapter l’expression précédente pour obtenir la relation
de Tsiolkovski donnant l’accroissement de vitesse correspondant, noté ∆V = vf − vi, en fonction
de u, mi et mf .

L’exemple qui suit a pour objet de montrer l’intérêt des fusées à plusieurs étages. Soit une fusée de masse
totale mt = 134 tonnes constituée de deux étages. La masse totale du premier étage est mt1 = 110 tonnes
dont 100 tonnes d’ergols, et celle du second est mt2 = 24,0 tonnes dont 20,0 tonnes d’ergols.

12. En considérant que la vitesse d’éjection des gaz u = 4,00 km · s−1 est la même lors de la poussée de
chaque étage, calculer les accroissements de vitesse apportés successivement par chacun des étages
de la fusée. Comparer avec le cas d’une fusée ne possédant qu’un seul étage et la même répartition
de masses, c’est-à-dire 14,0 tonnes de structure et 120 tonnes d’ergols.
Les calculs seront effectués dans l’hypothèse d’une absence de pesanteur.

Une autre manière de minimiser les dépenses en carburant est d’augmenter la vitesse d’éjection, limitée
à quelques kilomètres par seconde dans le cas d’une propulsion chimique.

13. Pour une charge utile de masse mu = 500 kg, calculer les masses mc1 et mc2 de carburant (la
masse initiale du vaisseau est m0 = mu + mc) à prévoir pour obtenir une variation de vitesse
∆V = 5,00 km · s−1, dans le cas d’une propulsion chimique (u = 4,00 km · s−1) et d’une propulsion
ionique (u = 20,0 km · s−1).
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Annexe A

Régimes transitoires d’ordre 2

I Documents
Document 1 (Le circuit RLC série). On rappelle quelques résultats du circuit RLC série :
• la pulsation propre du circuit est ω0 = 1√

LC
;

• le facteur de qualité du circuit est Q = Lω0

RT
avec RT la résistance totale du circuit ;

• en régime pseudo-périodique (Q > 1/2), on définit la pseudo-pulsation ω = ω0

√
1− 1

4Q2 .

Document 2 (Temps de réponse à 5%). Pour les circuits du second ordre, la constante de temps τ est
difficile à mesurer, on définit alors de temps de réponse à 5% :
Régime apériodique : c’est le temps nécessaire pour que la grandeur mesurée atteigne 95% de sa valeur

en régime permanent ;
Régime pseudo-périodique : c’est le temps nécessaire pour que la grandeur mesurée reste entre 95%

et 105% de sa valeur en régime permanent.
Attention, ce temps de réponse à 5% est définit pour une grandeur électrique croissante.
Document 3 (Bobine réelle). On rappelle qu’une bobine réelle est modélisée correctement par la mise
en série d’une bobine idéale (inductance pure) pure avec un résistor. Ce résistor correspond à la résistance
engendrée par le fil utilisé pour réaliser le bobinage.

Plus l’inductance augmente, plus on utilise de fil et plus la résistance associée augmente.
Document 4 (Contraintes). Attention, en régime pseudo-périodique, la tension aux bornes d’un dipôle
peut atteindre le double de la tension d’alimentation et la carte d’acquisition ne peut supporter des
tensions supérieures à 10 V.

La fréquence d’échantillonnage de la carte d’acquisition est de 10 MHz, pour avoir une acquisition
correcte, la fréquence du signal acquis ne doit pas dépasser 100 kHz.

II Questions
Réaliser les montages nécessaires et répondre aux questions ci-dessous.
1. Tracer l’évolution du temps de réponse à 5% en fonction du facteur de qualité d’un circuit RLC

série, pour quelle valeur de Q est-il minimal ?

Appel professeur.

2. À l’aide du logiciel de votre choix, tracer les trajectoires de phase d’un circuit RLC série en régime
apériodique pour différentes valeurs de Q.

3. Faire de même en régime pseudo-périodique.

Appel professeur.



Annexe B

Introduction au régime sinusoïdal
forcé.

L’objectif de ce TP est d’étudier quelques propriétés d’un circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé
tout en découvrant les fonctionnalités de l’oscilloscope numérique.

I Documents
Document 1 (Oscilloscope numérique Lecroy). Vous disposez d’une notice de l’oscilloscope à mémoire
Lecroy sur l’ENT.

Document 2 (Méthode de Fresnel).

Dans le circuit représenté ci-contre on a : u(t) = u1(t)+u2(t) car la loi des
mailles et la loi des nœuds vues en régime continu s’applique aux valeurs
instantanées.

Dipôle 1 Dipôle 2

u1 u2

u
Effectuons la somme u1(t) +u2(t) des tensions en ajoutant u1(t) = U1 cos(ωt) et u2(t) = U2 cos(ωt+ϕ2).
On cherche à écrire u(t) sous la forme u(t) = U cos(ωt+ ϕ). L’utilisation de la représentation de Fresnel
permet d’obtenir U et ϕ : 

U =
√

(U1 + U2 cos(ϕ2))2 + (U2 sin(ϕ2))2

tan(ϕ) = U2 sin(ϕ2)
U1 + U2 cos(ϕ2)

Document 3 (Mesure de déphasage avec curseurs). En mode double trace, il est très facile de mesurer
une différence de phase importante entre deux signaux d’entrée de même fréquence et de même forme.
La précision de lecture sera élevée en affichant à l’écran un peu plus d’une période et en réglant à peu
près la même hauteur d’image pour les deux signaux. Il faut alors amener les deux traces sur la ligne
médiane horizontale de l’écran avant la mesure. Dans le cas des signaux sinusoïdaux, il faut observer les
passages par zéro, les valeurs de crête étant moins précises.
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• t = écart horizontal entre les passages par zéro
en cm ;

• T = écart horizontal pour une période en cm
Dans l’exemple, t = 3 cm et T = 10 cm, ce qui donne
une différence de phase en degrés d’angle de :

ϕ = t

T
360˚ = 108˚;

ou, exprimée en radians :

ϕ = t

T
2π = 1,885 rad.

I

II

t

T
Pour plus de précision :
• il faut que les coupures avec l’axe des X soient les plus nettes possibles (augmenter l’amplification

en Y en vérifiant le centrage) ;
• il faut que T soit le plus important possible.

II Travail suggéré
1. Réaliser un circuit RLC série alimenté par un GBF sinusoïdal et visualiser la tension du générateur

ainsi que celle aux bornes du condensateur C à l’oscilloscope.

Appel professeur.

2. Trouver un réglage des valeurs de R, L, C et f qui permette d’avoir 2 sinusoïdes d’amplitude
suffisante (même calibre pour les deux voies) décalées mais sans avoir un déphasage particulier
(ϕ = 0 ou ϕ = π).

3. Rédiger un mode d’emploi restreint de l’oscilloscope pour les fonctions usuelles :
• mesure de T ;
• mesure de f ;
• mesure de tensions (maximale, minimale, crête à crête, moyenne, efficace) ;
• mesure de déphasage ;
• mesure avec des curseurs (temps, tension) ;

Appel professeur.

4. Additionner à l’écran de l’oscilloscope les deux tensions, comparer les caractéristiques du signal
obtenu avec la théorie (amplitude, fréquence, déphasage).

Appel professeur.

5. Réaliser l’acquisition en monocoup d’un régime transitoire précédant l’installation d’un régime forcé.
6. Mobiliser l’ensemble de vos acquis de la séance pour réaliser l’étude de la résonance en intensité

aux bornes de R dans un circuit RLC série et tracer les courbes de tension aux bornes de R et de
déphasage entre tension aux bornes de R et tension d’alimentation en fonction de la fréquence f .

Appel professeur.
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Annexe C

Instruments d’optique.

I Documents
Document 1 (L’œil). L’œil est un système {lentille convergente + écran}, la lentille étant le cristallin
et l’écran étant la rétine. Lorsque l’œil est au repos (donc sans effort d’accommodation), il voit nets les
objets situés à l’infini. La rétine se situe donc dans le plan focal image du cristallin.

A∞B∞ → ArBr ∈ π′ = rétine.

Dans tout ce T.P., on modélisera expérimentalement l’œil par un écran placé dans le plan focal image
d’une lentille convergente de vergence vr = 3δ.

Document 2 (La loupe). Une loupe est une lentille convergente de vergence vl. C’est l’instrument
d’optique le plus simple qui permet d’augmenter le pouvoir séparateur de l’œil. Le schéma de conjugaison
est noté : AB → A′B′.

La puissance de la loupe est définie par P = α′

AB
avec α′ l’angle sous lequel l’œil voit l’image A′B′

(dans le cadre d’une observation sans accommodation).

Document 3 (La lune). En plaçant la lettre P dans le plan focal objet π d’une lentille convergente
auxiliaire de vergence vaux = 3δ, on crée un objet à l’infini qui modélisera la Lune dans toute la suite du
TP.

lettreP ∈ π → A∞B∞ ≈ Lune.

Document 4 (La lunette astronomique). Une lunette astronomique permet d’observer (en les gros-
sissant) des objets A∞B∞ situés à l’infini (la Lune par exemple). Elle est constituée de deux lentilles
convergentes : l’objectif de vergence v1 et l’oculaire de vergence v2. Elle est réglée de telle sorte que
F ′1 = F2. Le schéma de conjugaison est noté :

A∞B∞ → A1B1 → A2B2.

Le grossissement de la lunette est défini par G = α′

α
avec α la taille angulaire de l’objet A∞B∞ en entrée

de la lunette et α′ la taille angulaire de l’image finale A2B2 en sortie de la lunette.

II Travail suggéré
1. Exprimer l’angle α sous lequel l’œil voit l’objet A∞B∞ en fonction de vr et de la taille ArBr de

l’image sur la rétine (faire un schéma).
2. Où faut – il placer l’objet AB par rapport à la loupe pour que l’œil puisse observer A′B′ sans

accommodation ?
3. Exprimer P en fonction de vl (vergence de la loupe) uniquement (faire un schéma).
4. Choisir une valeur (parmi celles à disposition) pour la vergence vl de la loupe, afin que la loupe soit

la plus puissante (i.e. la plus grossissante) possible.
Élaborer et réaliser un protocole permettant de mesurer expérimentalement la puissance de la loupe.
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Appel professeur.

5. Comparer le résultat expérimental à la valeur théorique attendue (calcul d’un écart relatif).
6. Exprimer la taille angulaire de « la Lune » A∞B∞ en fonction de vaux et de la taille h de la lettre
P (faire un schéma).

7. Créer l’objet A∞B∞ à l’infini modélisant la Lune. Élaborer et réaliser un protocole permettant de
mesurer expérimentalement sa taille angulaire.

Appel professeur.

8. Comparer le résultat expérimental à la valeur théorique attendue (calcul d’un écart relatif).
9. Faire un schéma en y indiquant les objets et images successives et en traçant la marche des rayons

lumineux à travers la lunette.
10. Exprimer le grossissement G de la lunette en fonction v1 de et v2.
11. Choisir les valeurs (parmi celles à disposition) pour les 2 vergences v1 et v2, afin que la lunette soit

la plus grossissante possible.
Élaborer et réaliser un protocole permettant de mesurer expérimentalement le grossissement G de
la lunette.

Appel professeur.

12. Comparer le résultat expérimental à la valeur théorique attendue (calcul d’un écart relatif).
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