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a) La réaction �⃗�  totale d’un support sur un objet matériel est : 
 

 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬é𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐥′𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭  𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 

 𝐝é𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐭𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬  𝐝é𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥′𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭 

 
 

b) 1 Newton = 

 𝟏 𝒌𝒈.𝒎. 𝒔−𝟏  𝟏 𝒌𝒈.𝒎. 𝒔−𝟐 

 𝟏 𝒌𝒈.𝒎−𝟏. 𝒔−𝟐  𝟏 𝒌𝒈.𝒎−𝟐. 𝒔−𝟏 
 

 
c) La force de frottement visqueux vaut : 

 𝐟𝒇⃗⃗  ⃗ = −𝝀�⃗⃗�   𝐟𝒇⃗⃗  ⃗ = −𝝀�⃗⃗�  

 𝐟𝒇⃗⃗  ⃗ = −𝝀𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  𝐟𝒇⃗⃗  ⃗ = −𝝀𝑹𝑵
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 
d) Théorème des puissances cinétiques : 

 ∑𝑷(�⃗⃗� ) =
𝒅𝑬𝒄(𝑴)

𝒅𝒕
  ∑𝑷(�⃗⃗� ) =

𝒅²𝑬𝒄(𝑴)

𝒅𝒕²
  

 𝜟𝑷(�⃗⃗� ) =
𝒅𝑬𝒄(𝑴)

𝒅𝒕
  ∫𝑷(�⃗⃗� )𝒅𝒕 =

𝒅𝑬𝒄(𝑴)

𝒅𝒕
 

 

 
e) Enoncer la 3ème loi de Newton : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

I - On étudie le déplacement sur la glace d’un palet assimilé à un point matériel. On 

prendra un coefficient de frottement entre la glace et le palet μC = 0,02. La vitesse initiale 
du palet est notée v0. 

1) Avec les lois de Newton, exprimez la position du palet selon (Ox) en fonction de t. 
2) Déterminer alors la distance maximale atteinte xmax. 

 

Partie 2 – Dynamique (10 points : 4+6) 

Partie 1 – Cours (5 points) 
bonne réponse 1 point – mauvaise réponse -0,5 point 



II - Une bille de rayon r et de masse m est accrochée par un fil de longueur l à un point fixe sur un 

cylindre de rayon a. Le fil forme un angle 𝛼 avec la surface du cylindre. Au repos, la bille est en 
contact avec la surface du cylindre. Ce cylindre est ensuite mis en rotation à une vitesse angulaire 
𝜔.  

1) Représentez les forces s’exerçant sur la bille encore en contact 
2) Exprimer la tension du fil en fonction de m, g et cos𝛼 
3) Exprimer la réaction du cylindre en fonction de m, g, a, r, 𝜔 et 𝛼 
4) A partir de quelle valeur de 𝜔 la bille décolle ? 

 
 
 
 
 

 
III - Soit un point matériel M(m) se déplaçant sans frottement sur un plan incliné faisant un 

angle α avec l’horizontale. On suppose que le champ de pesanteur est uniforme (𝑔 = 𝑐𝑡𝑒⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). 
On suppose le repère galiléen R(O,𝑒𝑥⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ). 

1) Déterminer les puissances des forces appliquées en M. 
 
 
 

VI – Un coursier en scooter de masse m = 250 kg freine sur une ligne de bus en 

urgence afin d’éviter la collision avec un piéton venant d’apparaitre de derrière un 
camion garé. Le choc ne peut être évité mais heureusement pas de bobos. Les 
marques sur la route indiquent que le scooter a eu besoin de 12 m pour s’arrêter. Le 
coursier affirme qu’il roulait à une vitesse inférieure à 50 km h–1 mais un témoin de 
l’accident affirme le contraire. 
Des tests effectués par des experts scientifiques ont montré que le coefficient de 
frottement entre les pneus du scooter et la route est de μC = 0,6.  

1) Calculer la vitesse du scooter et déterminer qui du conducteur ou du témoin a raison (g = 10 m/s²) ? 
 
 
 

IV – On propulse une bille de masse m 150 g avec un ressort de 

raideur k 35 N/m sur un plan horizontal (AB) puis incliné d’un 
angle α = 20 ° avec l’horizontale (BC) de longueur L = 80 cm. Au 
sommet du plan incliné, se trouve le point C à atteindre. On 
comprime le ressort de dx = 10 cm et on lâche. La bille suit un 
mouvement sans frottement sur la portion de plan horizontal, 
puis sur le plan incliné. 

1) D’où provient l’énergie acquise par la bille et de quel type elle est ? 
2) On suppose que l’énergie mécanique est conservée et que la bille quitte le ressort quand celui-ci reprend sa 

longueur à vide l0. 
a. Faire le bilan des énergies transmises en entre le ressort et la bille. 
b. Établir l’expression littérale de la vitesse avec laquelle la bille quitte le ressort puis calculer. 
c. Déterminer sa vitesse en B. 

3) On veut déterminer la vitesse minimale vmin que doit posséder la bille, en B, pour atteindre la cible C au sommet 
du plan incliné. 

a. Faire un schéma de la bille en mouvement sur le plan incliné entre les points B et C et représenter les 
forces qui s’exercent sur elle. 

b. Établir l’expression du travail de ces forces entre les points B et C puis calculer. 
c. Établir l’expression de vmin, puis calculer. 

4) Calculer la longueur minimale dxmin de compression initiale du ressort pour que la bille atteigne la cible C. 

Partie 3 – Energétique (20 points : 5+5+10) 


