
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 9
I.1 Sujet 1
Exercice 1 :

Une bille de masse m = 120 g tombe dans un fluide. On a
enregistré la norme de sa vitesse v en fonction du temps.
1. Quelles sont les différentes phases du mouvement ?
2. Donner une valeur approximative du temps caractéristique
τ de ce mouvement.
3. Quelle est la valeur limite de v notée vlim ?
4. En négligeant la poussé d’Archimède et en prenant−→
f = −k.−→v (k > 0) comme force de frottement, établir
l’équation différentielle satisfaite par v.
5. En déduire l’expression de vlim en fonction de m, k et g.
6. Calculer la valeur de k.

Exercice 2 :

Soit un ressort de raideur k et de longueur à vide l0, dont les extrémités sont
reliées à un point fixe O d’un plan incliné et à un point matériel M de masse
m.
Nous posons OM = x et nous supposons qu’il n’existe pas de frottement de
glissement sur le plan incliné.
1. Déterminer xe à l’équilibre.
2. A partir de la position d’équilibre, M est déplacé de D et relâché sans
vitesse initiale. Exprimer x en fonction de t.
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I.2 Sujet 2
Exercice 1 :
Une tige rectiligne AB verticale de longueur l = 80 cm, lâchée avec une vitesse initiale nulle, tombe en chute
libre dans le vide. Elle passe au cours de sa chute par un trou ménagé dans une plaque horizontale de faible
épaisseur. Quand son extrémité inférieure A atteint le trou, sa vitesse est v = 5m. s−1.
1. A quelle distance h de la plaque se trouvait initialement le point A ?
2. Quelle est la vitesse v′ de la tige lorsque son extrémité supérieur B sort du même trou ?
3. Quelle est la durée τ du passage de la tige à travers le trou ?

Exercice 2 :

Une masse m est susceptible de se déplacer sans frottement sur un
axe horizontal. Elle est soumise à l’action de 2 ressorts horizontaux
de même longueur à vide l0 = 20 cm et de constantes de raideur
différentes k1 et k2.
On donne m = 4 kg ; k1 = 100N.m−1 ; k2 = 300N.m−1 et d = 60 cm.
1. Déterminer les longueur des deux ressort à l’équilibre.
2. On écarte la masse m d’une distance a0 à partir de sa position
d’équilibre. Déterminer l’équation différentielle du mouvement en pre-

nant la position d’équilibre comme origine de abscisses. Calculer périodes des oscillations. Donner l’expression
de l’énergie mécanique de la masse.
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I.3 Sujet 3
Exercice 1 :

Un obus sphérique de masse m assimilé à un point matériel M est lancé dans l’air avec une vitesse −→v 0 depuis
le point O, origine du repère (O,−→ex,

−→ey ,
−→ez) lié au référentiel terrestre Rg supposé galiléen.

La vitesse −→v 0 fait un angle α avec l’horizontale Ox dans le plan Oxz. Le champ de pesanteur −→g est supposé
uniforme et Oz est la verticale ascendante du lieu. On néglige tout frottement.
1. Déterminer l’équation de la trajectoire.
2. Déterminer la flèche de la trajectoire (altitude maximale atteinte). Pour quel angle α la flèche est-elle
maximale ?
3. Déterminer la portée D. Pour quel angle α est-elle maximale ? Calculer pour cet angle la portée de la flèche ?
4. Comment choisir l’angle de tir pour que la trajectoire passe par un point A de coordonnées (xA, yA) ? Définir
la parabole de sûreté.

Exercice 2 :

On considère le système suivant où les trois ressorts sont identiques et
de constante de raideurs k. Les positions des masses m sont repérées
par leurs abscisses x1 et x2 à partir des positions d’équilibre O1 et O2,
positions pour lesquelles les ressorts ne sont pas tendus.
On suppose qu’on lâche les masses aux abscisses x1m et x2m sans
vitesse initiale.
1. Ecrire les équations différentielles du mouvement des deux masses.

2. En posant ω2
0 = k

m
, chercher à quelle condition portant sur ω il est possible d’avoir des solutions de la forme :

x1 = a1 cos(ω.t+ ϕ) et x2 = a2 cos(ω.t+ ϕ) ?
3. En déduire les deux pulsations propres possibles pour le système et écrire la solution générale du mouvement
des deux masses.
4. Quelle sont les solution x1(t) et x2(t) du problème ? En déduire les conditions sur x1m et x2m pour que les
mouvements des deux masses soient harmoniques et décrire ces mouvement.
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