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FICHE DE TRAVAUX DIRIGÉS  N°4  
PHYSIQUE Tle C-D-E 

 
Exercice 1 : Échauffement intense 
 

1. La comète Honda-Mrkos-Pajdusakova passa à son périhélie (point le plus proche du soleil) le 
soir de Noël 1995, à 22 h 17 min 39 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Reproduire la figure et indiquer le périhélie P de la trajectoire. 
1.2. Construire le vecteur accélération de la comète à son passage en P. pour cela, on 

déterminera d’abord les vitesses en P1 et P3. Préciser les échelles de représentation utilisées. 
Exprimer la valeur du vecteur accélération dans le système international. 

1.3. En utilisant la loi de gravitation universelle et la deuxième loi de Newton, déduire une 
valeur approchée de la masse du Soleil. 
Données : unité atomique UA : 1 UA = 1,49.1011 m ; G = 6,67.10-11 N.m2.kg-2 ; l’échelle 

de la figure est 1 cm  0,25 UA.  
Les forces de frottement sont négligées et g = 9,8 m.s-2. 

 
2. Un gravier assimilé à un point G est projeté par le pneu d’un camion, vers l’arrière dans le plan 

vertical repéré par (Ox, Oy). On donne l’accélération de la pesanteur g = 9,8 m.s-2. 

Le gravier, en O à l’instant t=0, a un vecteur vitesse V0 de valeur 12 m.s-1 qui fait un angle α = 37° par 
rapport à l’axe horizontal Ox. Les frottements sont négligés. 

2.1. Réaliser une figure illustrative.                                                                                   
2.2. Établir les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement du gravier et l’équation cartésienne 

de sa trajectoire dans le repère (Ox, Oy).                                                  
2.3. Donner l’allure de la trajectoire du gravier (échelle : 1cm pour 1m).                       
2.4. Le gravier vient frapper une voiture en un point M de son pare-brise. À l’instant initial où le 

gravier est projeté, le point M est à la distance d = 44m de l’axe Oy. La voiture suit le 
camion selon la direction Ox avec une vitesse constante v = 90 km.h-1. 

Établir les équations du mouvement du point M dans le plan (Ox, Oy).                                   
2.5.  

2.5.1. Déterminer la date t1 à laquelle se produit l’impact du gravier sur le pare-brise.      
2.5.2. En déduire la hauteur h au-dessus du sol du point d’impact M.                                  

 
3. Deux fusées A et B doivent être lancées simultanément à partir de deux points O et P situés au 

sol et distants de d = 30m. Les fusées vont exploser à la date t1 = 4s après leur lancement. 
L’une B, est tirée de P avec une vitesse VB verticale ; l’autre A est tirée de O avec une vitesse VA 
inclinée par rapport à l’horizontale et située dans un plan vertical passant par P.                       
Données : VA = 51,4 m/s ; VB = 50 m/s. 
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La figure ci-contre, où S désigne le Soleil, 
présente les positions de la comète tous les 
dix jours, avant et après son passa au 
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3.1. Dans un repère (    ⃗   ⃗), établir, sous forme littérale uniquement, les équations horaires 
des mouvements de chaque fusée après leur lancement, instant qui sera choisi comme 
instant initial. Préciser la nature de leurs trajectoires et en donner l’allure. 

3.2. Déterminer l’inclinaison α de la vitesse VA de A pour que l’explosion ait lieu à la verticale 
de P. 

3.3. Quelle est la distance qui sépare les deux fusées au moment de l’explosion ? 
3.4. Les barrières de sécurité pour les spectateurs sont situées de façon à respecter la distance de 

100m des points de lancement O et P. Ces spectateurs sont-ils en sécurité lors de la 
retombée des fusées en cas d’explosion en altitude ? 
  

4. Une petite grenouille de masse m = 50 g bondit de son nénuphar à un autre nénuphar situé dans 
le même plan d’eau avec une vitesse initiale de valeur V0 = 4,05 m.s-1 faisant un angle de 45° 
avec le plan de l’eau. 

4.1. Établir les équations horaires du mouvement de la grenouille. 
4.2. Déduire l’équation de la trajectoire. 
4.3. Quelle est la distance entre les deux nénuphars ? 
4.4. Déterminer la hauteur maximale atteinte par la grenouille.  

 
5. Le mouvement de translation d’un mobile est déterminé par son diagramme de vitesse ci-

contre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. À partir des équations horaires  d’un mouvement uniformément varié, retrouver l’égalité 
suivante :  

                                                 0

2

0

2 2 xxaVV    

 
Exercice 2 : Mise en place de la physique procédurale 
 

1. Un mobile M, de masse m = 0,5kg, assimilable à un point matériel est abandonné sans vitesse 
initiale en A et glisse jusqu’en B le long de la ligne de plus grande pente incliné d’un angle                         

α = 45° par rapport à l’horizontale. On pose AB = L = 7,07 m. Le plan incliné se raccorde 
tangentiellement en B à une partie cylindrique BC de rayon r = 2m. (M) décrit alors un arc de 
cercle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1. Déterminer la nature du mouvement 
du mobile pour chaque phase. 
 

5.2. Déterminer l’expression de la vitesse 
dans chaque phase. 
 

5.3. Écrire les équations horaires pour 
chaque phase sachant qu’à l’instant initial   
t = 0, x0 = 1 m. 
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1.1. Établir l’expression de la vitesse de (M) à son passage en B en fonction de L, α et g. 
Calculer cette vitesse et caractériser le vecteur vitesse de l’objet en C. 

1.2. En utilisant la deuxième loi de Newton, établir en fonction de m, g et α, 
éventuellement L et r, l’expression de la force exercée par la piste sur le mobile en B. 

1.2.1. En considérant que (M) est toujours sur le plan incliné. 
1.2.2. En considérant que (M) est sur l’arc de cercle.  

1.3.  On suppose que le mobile arrive en C avec une vitesse de VC = 10 m.s-1. Dans le 

repère (Cxy) établir en fonction de L et α, la distance CF. Faire l’application 
numérique. Prendre g = 10 m.s-2. 

 
2.  Um mobile de masse m = 30 g situé à 20 m au-dessus du sol horizontal est lancé verticalement 

vers le haut à la vitesse initiale V0 = 10 m.s-1. 
2.1. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le mobile par rapport : 

 Au point de lancement ? 

 Au sol ? 
2.2.  Au bout de combien de temps repassera-t-il à sa position de départ ? En déduire sa 

vitesse en ce point. 
2.3. Au bout de temps atteindra-t-il le sol ? 
2.4. Déterminer sa vitesse à son arrivée au sol. Prendre g = 10 m.s-1. 

 
3. Un fil inextensible de masse négligeable passe par la gorge d’une poulie de masse m’=100g et 

de rayon r = 50 cm, mobile sans frottement autour d’un axe  horizontal (voir figure 3). 
Ce fil porte deux masses de valeurs M = 400g et m = 150g. La masse M est initialement à                      
h = 2m au-dessus du sol, alors que la masse m est presque au sol, mais sans contact avec le sol.                       
À t = 0, on abandonne sans vitesse initiale le système. 

3.1. Montrer que  l’accélération “a” prise par la masse (M ) est : 
 

2

'm
mM

gmM
a




                     

3.2. En déduire les caractéristiques de l’accélération  ⃗⃗   de la masse m.                                              
3.3. Calculer la tension de chaque brin de fil pendant le mouvement.                                                       

Nous assimilerons la poulie à un cerceau et de moment d’inertie   
 

 
    . On prendra g = 10 m/s² 

4. Deux athlètes A et B courent sur une piste circulaire longue de 400m. Ils partent ensemble et se 
déplacent à des vitesses respectivement égales à 10 et 9 m.s-1. 
4.1. Au bout de combien de temps auront-ils un tour d’écart ? 
4.2. Quelles distances les deux coureurs auront-ils parcourues ?  

5. Un lièvre s’éloigne d’un chasseur selon une ligne droite, sa vitesse est de 36 km.h-1. Le chasseur 
tire lorsque la distance qui le sépare de sa future victime est de 98 km. Si la vitesse de la balle est 
500 m.s-1, quelle distance pourra encore parcourir le lièvre avant d’être touché ? 

 
Exercice 3 : Étude du trajet d’une flèche 
 

1. Trajectoire de la flèche 

Sur les cibles de tir à l’arc, se trouve un disc central de 10 cm de diamètre. À 70 m, l’archer le voit sous un angle de 
moins d’un dixième de degré et doit ajuster la position  de la corde et de ses mains au millimètre près […]. Dans 
quelle direction la flèche doit-elle partir pour parvenir au centre de la cible ? La résistance de l’air a ici relativement 
peu d’effet. La trajectoire de la flèche est à peu près balistique, c’est-à-dire de forme parabolique. 
 

On  étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le mouvement de la flèche assimilée à un point 
matériel de masse m.  
La situation est représentée sur la figure ci-dessous, sans souci d’échelle. 

Le champ de pesanteur g  est parallèle à l’axe (Oz). On prendra g = 9,8 m.s-2. 
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1.1. D’après le texte introductif, quelle force peut-on négliger ? 
1.2. La poussée d’Archimède étant elle aussi ici négligeable, établir l’expression du vecteur 

accélération a de la flèche à partir du bilan de forces s’exerçant sur celle-ci. 

1.3. On note α, l’angle que fait le vecteur vitesse initiale 0V de la flèche avec l’axe horizontal 

(Ox). Les équations horaires paramétriques du mouvement du centre d’inertie de la flèche 
sont : 

                    tVtx cos)( 0       (1)                           tVgttz sin
2

1
)( 0

2     (2) 

1.3.1. Montrer que l’équation de la trajectoire de la flèche est la suivante : 

               


xtg
V

x
gz 

22

0

2

cos2

1
 

1.3.2. Justifier la forme de la trajectoire indiquée à la fin du premier texte. 
2. Chute de la flèche 

Pour une vitesse initiale typique de 70 m.s-1 (250 km/h), le vol dure environ une seconde. Au moment de toucher la 
cible, la flèche a chuté d’une certaine distance par rapport au point situé dans le prolongement de la direction de la 
vitesse initiale. 
Cette distance de chute, notée h sur la figure, est égale à la moitié du produit de l’accélération de la pesanteur par le 
carré de la durée du vol (gt2/2). Dans notre exemple, la « chute » est d’environ 5 m, d’où l’on déduit que la vitesse 
initiale de la flèche doit faire doit faire un angle de quatre degrés avec la droite joignant le tireur et le centre du 
blason. 

On note  A le point situé dans le prolongement de la direction de la vitesse initiale (voir figure). 
2.1. Durée du trajet de la flèche : 

Soit tC, la date à laquelle la flèche atteint la cible. Cette date est égale à la durée du vol de la 
flèche. 

2.1.1. En utilisant l’équation horaire paramétrique (1), exprimer tC en fonction de V0, α et xC, 
abscisse du point G, centre de la cible. 

2.1.2. Vérifier à l’aide des calculs, la cohérence des valeurs numériques données dans les deux 
textes encadrés précédents. 

2.2. « Distance de chute » 
2.2.1. Quelle hypothèse peut-on faire pour considérer que la flèche atteint le point A en gardant 

les mêmes conditions initiales de tir ? Préciser alors, en justifiant, la nature du mouvement 
de la flèche. 

2.2.2. On peut considérer que la durée du trajet hypothétique OA de la flèche et la durée tC du 
parcours parabolique, OC sont identiques. 

Exprimer dans ces conditions « la distance de chute » h en fonction de V0, tC et α. 
2.2.3. En utilisant l’équation horaire paramétrique (2), retrouvez alors que « la distance de chute » 

h pour un tir réalisé dans les conditions réelles, est égale à « gt2/2 », comme indiqué dans le 
texte ci-dessus. 

3. Influence de la valeur de la vitesse initiale sur le tir 

On suppose que l’archer vise toujours juste : l’angle α est constant et égal à 4°. 
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On envisage une augmentation de la vitesse initiale V0, cette dernière restant cependant 
suffisamment faible pour permettre à la flèche de toucher la cible. 

3.1. Comment évoluent la durée du vol de la flèche et la « distance de chute » h ? 
3.2. Dans ces conditions, où la flèche va-t-elle frapper la cible ? 

 
Exercice 4 : Mouvement d’une particule dans un champ uniforme 
 
Un oscilloscope est composé d’un tube cathodique qui se divise en quatre parties : 

- Un canon à électrons où le faisceau d’électrons est créé et les électrons accélérés ; 
- Un condensateur plan C1, d’armatures (ou plaques) verticales, à l’intérieur duquel les électrons 

sont déviés horizontalement ; 
- Un condensateur plan C2, d’armatures (ou plaques) horizontales, à l’intérieur duquel les 

électrons sont déviés verticalement ; 
- Un écran fluorescent sur lequel l’impact du faisceau laisse une trace lumineuse : le spot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Étude du canon à électrons  
Le canon à électrons est constitué d’un filament (cathode), qui, lorsqu’il est porté à haute température, 
émet des électrons de vitesse initiale négligeable. Ces électrons sont ensuite accélérés à l’intérieur d’un 
condensateur plan dont les armatures A et B sont verticales et séparées d’une distance d = 10cm. La 
différence de potentiel entre les deux plaques est de UAB = -1,8 kV. 

1. Rappeler les trois caractéristiques du vecteur champ électrique à l’intérieur d’un condensateur 
plan. 

2. Montrer qualitativement que la tension UAB aux bornes du condensateur doit être négative pour 
permettre à un électron de se déplacer de l’armature A vers l’armature B. 

3. Montrer qu’il est légitime de négliger le poids de l’électron devant la force électrostatique. On 
prendra g = 9,8 m.s-2. 

4. Déterminer l’expression de la vitesse V0 d’un électron lorsqu’il parvient à la plaque B du 
condensateur en fonction de e, m et UAB. Un raisonnement rigoureux est attendu.  

5. Calculer la valeur numérique de cette vitesse. 
 

(B) Étude de la déflexion due au condensateur C2. 
Pour simplifier l’étude, la tension aux bornes du condensateur C1 est considérée comme nulle. On ne 
s’intéresse qu’à la déviation du faisceau dans le condensateur C2, celui-ci est soumis à une tension                         
UFE = U > 0. On considère que le mouvement de l’électron est plan et s’effectue dans le plan (Oxz). 
Un électron arrive en O avec la vitesse V0 de direction (Ox) à la date t0 = 0. On appelle M la position de 
l’électron à la date t. 

6. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, exprimez, en fonction de e, U, d et m, les 
composantes du vecteur accélération de l’électron sur les deux axes (Ox) et (Oz). 

7. En déduire : 

7.1. Les expressions des coordonnées du vecteur vitesse V de l’électron ; 

7.2. Les expressions des coordonnées du vecteur position OM à l’intérieur du condensateur C2. 
7.3. L’équation de la trajectoire. 

 

Dans cet exercice, on se propose 
d’analyser quels éléments du 
fonctionnement d’un oscilloscope. 
On étudie le système électron {électron} 
dans le référentiel de laboratoire supposé 
galiléen, la charge de l’électron est notée 
q = - e, avec e = + 1,9.10-19 C. 
La masse d’un électron est notée m (m = 
9,1.10-31 kg). L’effet de poids de 
l’électron sera toujours négligé. 
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8. L’électron sort du condensateur C2 en un point S, avec une vitesse Sv faisant un angle α avec 

l’horizontale, puis vient frapper l’écran en un point I. La distance I au centre O’ de l’écran est 

appelé déflexion, on la note D. On note l,  la longueur d’une plaque, d, la distance entre les 
plaques et L la distance O1O’ (se référer sur la figure en début de l’exercice).  
8.1. Quelle est la nature de la trajectoire entre S et I ? Justifier. 
8.2. Exprimer les composantes du vecteur vitesse au point S. En déduire une expression de 

tgα en fonction de e, U, l, m, d et V0.  

8.3. Exprimer tgα en fonction de h, l et L. 

8.4. Montrer que la déflexion D a pour expression : 















2

0Vd

LU

m

e
D


 

Cet appareil peut être utilisé comme voltmètre. Justifier cet emploi à partir de 
l’expression précédente.  

 
Exercice 5 : Lois de newton appliquées aux mouvements circulaires uniformes  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 6 : Projectile dans le champ de pesanteur  
 

Un pistolet à fléchettes est constitué d'un ressort tendu 
qui lance des fléchettes toujours avec une même vitesse 
initiale v0. Un enfant tient le pistolet à une altitude de 
1,5m au-dessus du sol et vise une cible verticale à la 

distance mD 2  du pistolet. On néglige les 
frottements. 

1. Établir l’équation de la trajectoire dans un repère 
d'origine O, point de lancement de la fléchette en 

fonction de g, Vo et α.   
2. 1er tir : On considère le cas où l'enfant tire 

horizontalement   0  et touche la cible en A à 1m au-dessus du sol. Quelle est la vitesse de 

lancement v0 de la fléchette?  
3. 2ème tir : Pour que la fléchette touche la cible en son centre O’ situé à 1,5m du sol : 

3.1. Quel doit être l’angle de tir  avec l’horizontale. Quel deuxième angle permet d'obtenir le 
même résultat ?  

1. Citer 2 caractéristiques du mouvement circulaire uniforme.  
2. Une bille A de masse m est suspendue en un point C d’un axe 

vertical (Δ) par un fil de longueur L de masse négligeable. La 
bille est lancée de sorte que le pendule ainsi réalisé tourne autour 

de l’axe (Δ) et décrive un cône de révolution de demi-angle au 

sommet θ=60°. 

2.1. Établir l’expression de la vitesse angulaire ω de la bille A 

autour de (Δ) en fonction de g, L et θ, puis calculer sa valeur 

pour   L = 40 cm ; g = 10m.s-2.         
 
2.2. Calculer la tension du fil AC si m = 300g.   

2.3. La bille A restant fixée au point C de l’axe (Δ) par le fil 

précédent, est en plus reliée en un autre point D de (Δ) par un 
autre fil AD de même longueur l que le premier fil AC de 

masse négligeable ; En outre DC = l. 
Quelle valeur minimale la vitesse angulaire de A doit-elle avoir 
pour que le fil AD soit tendu à son tour ?   

(Δ) 

C 

A 

L 
θ 
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3.2. Quelle est l’altitude maximale, mesurée à partir du sol, atteinte par la fléchette au 2ème tir ? 

                      
Exercice 7 :   Caractère expérimental  

 

Un mobile de masse M = 0,60kg reposant sur une table horizontale est soumise à une force F


, 
d’intensité F = 0,65 N et de direction parallèle au support.  L’ensemble des frottements est assimilable à 

une force constante f


, parallèle au support de la trajectoire du mobile. On se propose de déterminer la 

valeur de f par deux méthodes différentes exposées dans les parties A et B. Ces deux parties sont 
indépendantes.  

A) On enregistre les positions successives de la projection Ai du centre d’inertie G du mobile 
toutes les 60 ms. On a reproduit ci-dessous une partie de cet enregistrement en indiquant la 
position des points sur un axe dont l’origine a été choisie arbitrairement en A0.  

 
 
 
 
      

1. Déterminer la valeur de la vitesse aux points A1, A2, A3, A4, A5, A6. 
On présentera les résultats dans le tableau.                                                    

Point  A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Dates ti  (en ms) 0 60 120 .. .. .. .. 420 

Abscisse xi  (m)  0 0,009 0,022 … … … … 0,139 

Vitesse Vi au point Ai  
(m/s) 

xx 0 ,18 0,24 … … … … xx 

 On rappelle qu’au point Ai, la vitesse est donnée par : 
11

11










ii

ii
i

tt

xx
V  

2. On choisit comme origine des dates l’instant de passage en A1. Représenter graphiquement la 
vitesse en fonction du temps V= f(t).         
  Échelle : 1cm pour 20 ms ; 1cm pour 0,02m.s-1.  

                     Déduire de ce graphe l’accélération et la nature du mouvement.                               
3. En utilisant la RFD, déterminer la valeur de f.                 

B) La valeur de la vitesse au passage en A1 est V1 = 0,18 m.s-1. La valeur de la vitesse au passage en 
A7 est V7 = 0,54 m.s-1. En utilisant le théorème de l’énergie cinétique déterminer la valeur de f 
et conclure.  
 

Exercice 8 : Exploitation de résultats expérimentaux  
 

On réalise l’expérience suivante sur un rail horizontal, sur lequel est disposé un chariot de masse                   
M = 0,500 kg relié par un fil inextensible à une masse d’entraînement de valeur m. 
À la date t = 0 s, un électroaimant libère le chariot qui démarre du point 0, sous l’action de la masse 
d’entraînement par l’intermédiaire du fil dont on négligera la masse, celui-ci restant tendu pendant tout 
le mouvement. Un capteur relié à un ordinateur permet d’obtenir les renseignements suivants : 

- Les dates t comptées à partir du départ du chariot du point O. 

- Les distances d parcourues par le chariot depuis le point O. 

- Les vitesses v du chariot correspondant aux dates t. 

 

 A0      A1        A2           A3               A4                   A5                    A6                         A7 

0      9        22         38             58                  82                 108                    139 (en mm) 

 

 
Figure 3 
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Les valeurs de t, d et v consignées dans le tableau ciaprès sont extraites d’un tel relevé.     
Tableau  de  mesures   

 
1. À l’aide du tableau des mesures, tracer sur le document à remettre avec la copie, la  courbe

   représentant la vitesse en fonction du temps : V = f(t).                         

                   Échelles : 1 cm pour 0,100 m.s1 et 1 cm pour 0,050 s.       

2. Déduire de la courbe précédemment tracée : la nature du mouvement, son accélération et  s

on  équation horaire.      

3. En supposant que les forces de frottement sont négligeables et en appelant T


 la force de  traction 

que le fil  exerce  sur  le  chariot,  faire  un  schéma  des  forces  appliquées  au  chariot.     

4. En appliquant le théorème de l’énergie cinétique au chariot entre les instants t1 = 0,231s et  t2 = 0,4

50s, calculer l’intensité de la force de traction appliquée au chariot.    

5. Appliquer la 2ème loi de NEWTON au  chariot  et  en  déduire  une  valeur de 

l’intensité  de  force  de  traction. Cette valeur estelle en accord avec le résultat de la  question 4 ?  

 
 
 
 
 
 
 

« Ce n’est pas la vérité en elle-même qui fait peur, mais, les 
conséquences de la force que celle-ci est susceptible de créer »,  
                                                                    BEKONGO Bertrand 
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