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Conservation de l’énergie Cinétique et 
de la quantité de mouvement 
Deux mobiles se déplacent l’un vers l’autre 
sur un aérobanc ; le premier, de masse 
M1=100g, à la vitesse v1=1m/s ; le 
deuxième, de masse M2=65g, à la vitesse 
v2=2m/s. 
Après le choc, le deuxième mobile repart 
en sens opposé avec une vitesse v2’=1,6m/s. 

a) déterminer les caractéristiques du 
vecteur vitesse v1’  du premier 
mobile après le choc. 

b) Y a-t-il conservation de l’énergie 
cinétique du système au cours du 
choc ? Interpréter.  

 
Equation Paramétrique 
Les équations paramétriques du 
mouvement d’un solide se déplaçant dans 
un plan muni d’un repère (O, i, j ) sont : 
                                         x=3t 
                                         y=-4t2+5t 
On utilise les unités internationales. 

1- Rechercher l’équation cartésienne 
de la trajectoire. 

2- a)- Calculer l’abscisse du mobile 
lorsque celui-ci repasse par 
l’ordonnée y=0 
b)- Calculer la vitesse en ce point 

      3- Déterminer les coordonnées du 
mobile à l’instant t=4s 
               Quelle est alors sa vitesse ? 

3- Déterminer l’accélération du 
mobile aux points O, A et B dont 
les abcisses sont : 

    xO=0 ; xA=2cm ; xB=4cm 
 

Ballon sonde : lois horaires 
 

 

Un ballon sonde a une vitesse verticale v0 
indépendante de l'altitude. Le vent lui 
communique une vitesse horizontale 
proportionnelle à l'altitude atteinte. 

Déterminer les lois horaires du mouvement 
et déterminer l'équation de la trajectoire. 

z=vot ; x=v0t/2τ ; x=z/2v0τ (arc 
parabolique) 

Automobile au niveau d’un feu tricolore 
 
Un automobile démarre lorsque le feu passe 
au vert avec une accélération a=2,5m/s 
pendant une durée θ=7,0s ; ensuite le 
conducteur maintient la vitesse. 
Lorsque le feu passe au vert, un camion, 
roulant à une vitesse v=45km/h est situé à 
une distance d=20m du feu avant celui-ci. Il 
maintient sa vitesse constante. 
Dans un premier temps le camion va doubler 
l’automobile, puis dans une deuxième phase, 
celle-ci va le dépasser. 
En choisissant : 
- comme origine des dates l’instant où le feu 
passe au vert 
- comme origine des espaces, la position du 
feu tricolore 
Déterminer : 
1) les dates des dépassements 
2) les abcisses des dépassements 
3) les vitesses de l’automobile à ces instants 

 
Mouvement circulaire uniforme 
I- On donne l’équation horaire d’un mobile 
M par rapportau repère (O, i, j ) 
 
                       x=2 + Acosωt 
                       y=1 + Asinωt 
 avec A=10cm et ω=10rad/s 

1) Montrer que la valeur de la vitesse 
du mobile est constante et la 
calculer. 

2) Montrer que la valeur de son 
accélération est constante et la 
calculer 

3) Quelle est a trajectoire du mobile ? 
que représente A ? 
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4) Quels sont la direction et le sens du 
vecteur accélération ?  

 
II- Un satellite de communication tourne à 
vitesse constante autour de la Terre, dans 
le même sens que cette dernière, à une 
altitude z=35.800 km. Le mouvement a 
lieu dans le plan de l’équateur. Il effectue 
un tour complet par rapport à un repère 
géocentrique en une durée de 24h.  
        On donne la valeur du rayon de la 

Terre : R=6370km 
a) Quel est le mouvement relatif du 

satellite par rapport à la surface 
terrestre ? 

b) Calculer la vitesse du satellite par 
rapport au repère géocentrique 

c) Calculer son accélération par 
rapport à ce même repère 

d) Reprendre la même a) en supposant 
que la rotation du satellite 
s’effectue en sens inverse 

 
Trajectoire sinusoïdale 

Un mobile ponctuel M est animé d’un 
mouvement rectiligne sinusoïdal de 
période T=0,314s, autour d’un point O. 

1) En choisissant pour origine le point 
O, déterminer l’équation horaire du 
mouvement de M, sachant qu’à 
l’origine des dates, son abscisse est 
égal à +2,00 cm et sa vitesse nulle. 

2) Quelle est la vitesse maximale du 
mobile ? En quel point est t-elle 
atteinte ? 

3) Quelle est la vitesse du mobile à 
l’instant t=1,00s ? Dans quel sens 
se déplace-t-il ? 

4) Quelle est la vitesse du mobile 
lorsque son abscisse est égale à 
+0,5 cm ? 

5) Quelle est l’accélération du mobile 
à la date t=+1,00 s ? Quel est le 
sens du vecteur accélération ? 

 
Dépassement - mouvement uniforme 

Un automobile de longueur l=5 m, roulant 
à la vitesse Va=90 Km.h-1 arrive derrière 
un camion de longueur L=10m, roulant à 

une vitesse Vc=72 Km.h-1. Les deux 
véhicules conservent des vitesses 
constantes. L'automobile va donc doubler 
le camion. en admettant que le 
dépassement commence quand l'avant de 
l'automobile est à la distance d1=20m de 
l'arrière du camion et se termine quand 
l'arrière de l'automobile est à la distance 
d2=30m de l'avant du camion. Calculer  

1. La durée du dépassement. 
2.  La distance parcourue sur la route 

par la voiture pendant le 
dépassement. 

Mouvement sur un axe 
On étudie le mouvement d'un mobile 
ponctuel sur un axe (O ; i). Ses 
caractéristiques sont: 

         Accélération constante : 4 ms-²; abscisse 
initiale: 1 m; vitesse   initiale : -3 ms-1. 

1. Quelle est la nature de ce 
mouvement? Ecrire l'équation de la 
vitesse Vx(t) et l'équation horaire x 
(t)  

2. Déterminer les dates auxquelles le 
mobile passe à l'origine 0. Quelle 
est alors la vitesse? Que peut-on 
déduire sur le mouvement du 
mobile?  

3. Au cours de son évolution, le 
mobile change-t-il de sens de 
parcours? Si oui, donner la date et 
la position correspondant à ce 
changement?  

          Voyageur en retard    
           Un voyageur en retard court le long du 

quai à la vitesse constante v= 6 m.s-1 

quand il est à 20m du dernier wagon du 
train qui démarre avec une accélération 
constante a= +1m.s-2 (le train et le 
voyageur ont des trajectoires rectilignes 
parallèles). 

1. Définir le repère dans lequel le 
mouvement est étudié. Préciser su 
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le schéma les positions, les dates et 
les vitesses connues.  

2. Ecrire dans un même repère les 
équations horaires du voyageur et 
du dernier wagon considérés 
comme des points matériels.  

3. Montrer que le voyager ne peut pas 
rattraper le train.  

4. Quelle sera la distance minimale 
entre le voyageur et le dernier 
wagon? 

 La voiture et le piéton 
 

 
Une voiture de largeur L=1,4 m se 
déplace à vitesse constante v=72 km 
h-1 en suivant le bord de la route de 
largeur 2L. Un piéton est à la 
distance d=50 m devant la voiture, au 
bord de la route. Il veut traverser à 
vitesse constante notée u. (α=45°) 

1. Quelle est la valeur minimale de u 
afin que le piéton ne soit pas 
touché. 

2. Pour quelle valeur de α, la vitesse 
minimale du piéton est-elle 
minimale ? Quelle est sa valeur ?  

Etude graphique  
I-  Sur un axe, un point mobile M 
est repéré par son abscisse               
x = - 4t2+ 6,4t 

1. Quelles sont les coordonnées du 
vecteur vitesse, du vecteur 
accélération ?  

2. Quelle est la vitesse initiale ?  
3. Déterminer les intervalles de temps 

durant lesquels le mouvement est 
accéléré ou retardé.  

4. Déterminer la position du point de 
rebroussement.  

II - 

 

Un véhicule se déplace sur un trajet 
rectiligne. Sa vitesse est caractérisée par le 
diagramme ci dessus. Indiquer sur les 5 
intervalles de temps : 

1. la valeur algébrique de 
l'accélération a.  

2. l'expression V= f(t) on utilisera au 
début de chaque phase un nouveau 
repère de temps.  

3. la nature du mouvement.  

Freinage sur autoroute 
I- Sur une autoroute 2 voitures roulent sur 
la même file avec une vitesse de 40m/s. Le 
pare chocs avant A de la seconde voiture 
est à 40m derrière le pare chocs arrière B 

de la première voiture. Le véhicule B 
freine avec une décélération de 5 m/s². Le 
véhicule A distrait freine 2s après avec la 

même décélération. 

1. Quelle distance parcourt le 
deuxième véhicule avant de 
commencer à freiner ?  

2. Quelle distance parcourt le premier 
véhicule pendant ce même temps ?  

3. Quelle est la distance séparant A et 
B lorsque le second véhicule 
commence à freiner ?  

4. Quelle est la vitesse du premier 
véhicule à ce moment ?  

5. En prenant comme origine des 
dates l'instant où débute le freinage 
du second véhicule et comme 
origine des espaces la position où il 
se trouve alors, établir les équations 
horaires des mouvements de A et 
B.  
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6. Un choc aura t il lieu? Si oui à 
quelle date?  

II- Dans le repère Oxy les 
équations horaires des coordonnées 
du point mobile M sont données 
par : 

x = A. cos(ωt) 

            y = A. sin(ωt) 

1. Donner les expressions des 
vecteurs vitesse et accélération 
.Montrer que le vecteur 
accélération est colinéaire au 
vecteur OM.  

2. Quelle est l'équation de la 
trajectoire de M dans le repère 
cartésien ? Quelle est la nature de 
cette trajectoire?  

3. Donner également l'équation 
horaire de l'abscisse curviligne du 
point M en prenant comme origine 
Mo, position du mobile à l'instant     
t = 0.  

 
Base de Frenet  

 

 

 On donne les équations 
paramétriques de la trajectoire plane 
d'un point mobile par rapport à un 
référentiel : x= 2t et y= 4t²-4t 

1. Déterminer l'équation de la 
trajectoire.  

2. Calculer la vitesse du mobile.  
3. Montrer que son accélération est 

constante.  
4. Déterminer les composantes 

normale et tangentielle de 
l'accélération dans un repère de 
Frenet.  

5. En déduire le rayon de courbure.  

Trajectoire circulaire 
 

 

Le plan est rapporté à un repère 
ortonormé xOy d'origine O et de base 
(i, j ). Les coordonnées s et y d'un point 
M mobile dans le plan (O, i, j ) varient 
avec le temps suivant : x= 2 cos (5t) et 
y= 2 sin (0,5 t). 

1. Déterminer la nature de la 
trajectoire.  

2. Déterminer les composantes du 
vecteur vitesse v.  

3. Déterminer l'expression de la 
vitesse ds/dt ainsi que de l'abscisse 
curviligne s du point M à l'instant t, 
en prenant comme condition 
initiale s=0 quand t=0  

4. Déterminer les composantes 
normale et tangentielle de 
l'accélération dans un repère de 
Frenet.  

5. En déduire le rayon de courbure de 
la trajectoire.  

La trajectoire reste la même, mais 
maintenant le point M subit une 
accélération 
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Les grandeurs en caractère gras sont des 
grandeurs vectorielles. Le référentiel 
terrestre est considéré comme galiléen. 
 
Mouvement rectiligne : route 
horizontale 
Un mobile de masse M1=1000kg tracte un 
caravane dont la masse vaut M2=2000kg. 
Les forces de résistance à l’avancement 
(frottement de l’air sur les carrosseries) 
équivalent pour chacun des véhicules à des 
forces f1 et f2 parallèles à la route, dirigées 
en sens inverse du mouvement et 
d’intensités constantes f1=100N et 
f2=200N. On prendra g=9,8ms-2.. La route 
est rectiligne et horizontale. 

 
1- Le convoie roule à la vitesse 

constante v=72kmh-1. déterminer la 
force propulsive F créée par le 
moteur. L’intensité de cette force 
dépend t-elle de la vitesse ? 
calculer la puissance développée. 

2- Le convoie démarre d’un 
mouvement uniformément 
accélérée et sa vitesse passe de 0 à 
72kmh-1 après un parcourt de 2km. 
Déterminer la nouvelle force de 
propulsion déployée par le moteur.  
Quelle est la puissance à l’instante t 
compté à partir du début du 
mouvement ? 

3- Déterminer dans les deux cas 
précédents la force de traction 
exercée par l’automobile sur la 
caravane 

 
Mouvement rectiligne : plan incliné 
Un véhicule de masse m=1000kg est placé 
au sommet d’une route rectiligne AB. La 
route est inclinée, sa pente est 1%. 
AB=120m, g=10 SI. La route devient 
horizontale à partir de B sur un tronçon 
BC. Le véhicule est initialement en A, 
moteur arrêté, on desserre les freins. 
 

α
 

1- Si on néglige les frottements 
chaussée-pneus et la résistance de 
l’air, quelle serait la vitesse du 
véhicule au passage en B. 

2- En réalité les forces résistantes ne 
sont pas nulles. Elles sont 
équivalentes à une force unique f 
de même direction que le 
déplacement mais de sens contraire. 
La vitesse réelle du véhicule en B 
est seulement 2,5m/s. Calculer f. 

3- Au bout de combien de temps le 
véhicule s’arrête-t-il sur le tronçon 
BC. Les forces résistantes sur BC 
sont les même que sur AB. 

Skieur 

Cet exercice étudie un modèle très 
simplifié du mouvement du centre d'inertie 
G d'un skieur dans différentes phases de 
son parcours. Masse du skieur m= 80 kg. 

Montée et plat: 

L'ensemble des forces de frottement est 
assimilé à une force unique, de sens 
opposé au vecteur vitesse, de norme 
constante F=50N. Le skieur reste 
constamment en contact avec le sol. 

 

1. Afin de monter au sommet de la 
piste, le skieur se présente sur l'aire 
de départ horizontale. Initialement 
immobile, il s'accroche à une 
perche faisant un angle α=45°, 
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constant avec l'horizontale. La 
perche exerce une force de traction 
dirigée suivant sa propre direction. 
Après un parcours de longueur 8m, 
la vitesse se stabilise à la valeur v0= 
2 m/s. 
- Faire l'inventaire de toutes les 
forces s'exerçant sur le skieur 
pendant la phase de démarrage. Les 
représenter sur un schéma. 
- Calculer l'accélération du skieur 
durant la phase de démarrage. 
- Déterminer l'expression littérale 
puis numériquement de la force 
constante T exercée par la perche 
sur le skieur.  

2. Le skieur toujours tiré par la 
perche, monte à vitesse constante 
(2m/s) une pente rectiligne inclinée 
de β=40° par rapport à 
l'horizontale. La perche forme un 
angle δ=30° avec le sol. Après 
avoir schématisé le skieur, 
déterminer littéralement puis 
numériquement l'intensité de la 
force T exercée par la perche sur le 
skieur.  

3. Le skieur arrive au sommet avec la 
vitesse précédente, sur une plate 
forme horizontale où il lâche la 
perche. Combien de temps mettra-t-
il pour s'arrêter? Quelle distance 
aura t-il parcouru sur la plate forme 
?   

descente: 

1. Le skieur participant à un concours 
de vitesse, s'élance, à partir du 
repos sur une piste rectiligne 
inclinée de β'= 28° par rapport à 
l'horizontale. En admettant 
l'existence de force de frottement 
de même valeur qu'à la montée, 
quelle vitesse atteindrait-il après 
300 m de parcours ?  

2. La vitesse mesurée n'est en fait que 
de 107 km/h. En déduire l'intensité 
moyenne de la force de frottement 

supposée constante qui s'exerce sur 
le skieur au cours de la descente.  

3. La valeur de la force de frottement 
varie en fait avec la vitesse suivant 
la loi F=kv². On prendra k= 0,33 N 
s² m-2. Le coefficient k dépend en 
particulier de l'aérodynamisme du 
skieur. Quelle est la limite de la 
vitesse maximale que le skieur 
pourrait atteindre sur une piste 
suffisamment longue. 
Peut-il ainsi espérer battre le record 
du monde de vitesse ? (248,1 km/h)  

Mobile tiré par un contrepoids  
Description du montage: 

Sur un aérobanc, incliné d'un angle α par 
rapport à l'horizontale, un mobile de masse 
M est entraîné dans un mouvement 
ascendant par un contrepoids de masse m . 
Le mobile et le contrepoids sont reliés par 
un fil inextensible de masse négligeable 
qui passe dans la gorge d'une poulie de 
masse négligeable. 

 

La position du mobile est repérée sur un 
axe x'Ox par l'abscisse x de son centre 
d'inertie. Un dispositif informatique 
approprié permet de relever les abscisses et 
de calculer les vitesses instantanées. 

M= 50,4 g; m= 20g ; g= 9,81 m/s²; α=12°. 

questions : 
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1. A partir du graphe v=f(t) 
déterminer : 
- la nature du mouvement du 
mobile. 
- la vitesse à la date t=0. 
- son accélération.  

2. étude du contrepoids : 
- Représenter sur un schéma les 
forces extérieures appliquées au 
contrepoids. 
- Exprimer la valeur de la tension 
du fil T en fonction de m, g et de 
l'accélération ac du contrepoids.  

3. étude du mobile : 
- Représenter sur un schéma les 
forces extérieures appliquées au 
mobile. La tension du fil sera notée 
T1. 
- Exprimer la valeur de la tension 
du fil T1 en fonction de m, g ,α et 
de l'accélération aG du mobile.  

4. synthèse : 
On peut montrer que les tensions T 
et T1 sont égales, dans la mesure où 
le fil inextensible et la poulie ont 
des masses négligeables devant m 
et M.. 
- Etablir l'expression littérale de 
l'accélération aG du mobile en 
fonction de m, g, M et α. 
- calculer cette accélération  

Rails horizontaux 

Dans un stand de fête foraine, un objet S 
est assimilé à un point matériel de masse 
m=50kg et est placé sur des rails 
horizontaux de longueur  AB. Pour « tester 
sa force » une personne pousse cette masse 
avec une force F constante horizontale 
pendant une durée tp=5s. Dans tout le 
problème, on prendra g=10ms-2. 

1- a) déterminer la nature du mouvement 
de S partant du repos, en négligeant les 
forces de frottements. 
     b) sachant qu’à la fin du lancement S 
est animé d’une vitesse vs égale 6m/s, 
calculer F. 

     c) calculer la distance de lancement de 
S et le travail effectué par le lanceur. 
2- Arrivé en B, S doit s’élever sur un plan 
incliné d’un angle α=30° par rapport à 
l’horizontal 
    a) en supposant les frottements 
négligeables, quelle est la distance 
parcourue par S sur le plan incliné avant de 
s’arrêter ? 
     b) En fait, S parcourt une distance de 
3m avant de s’arrêter. 
En supposant que les forces de frottements 
sont équivalentes à une force f parallèle au 
plan incliné et de sens opposé, calculer f. 
 
Trajectoire rectiligne 
Une bille est lancée verticalement du sol 
avec une vitesse initiale de 25m/s. 

1- écrire l’équation horaire du 
mouvement de la bille. La date t=0 
est la date de lancement de celle-ci, 
on donne g=9,8 S.I. 

2- quelle est l’altitude max atteinte par 
la bille ? 

3- à quelle date la bille retombe-t-elle 
au sol ? quelle est sa vitesse au 
moment où elle retombe au sol ? 

 
Mouvement Parabolique dans g 
Un obus de masse m=1,6kg est lancé dans 
le plan vertical d’un repère (O, i, j ) comme 
l’indique la figure à partir du point O avec 
une vitesse vO faisant un angle α>0 avec 
(O,i). La valeur de vO est fixée dans tout le 
problème à 200m/s. On admettra que les 
conditions réunies autorisent à négliger la 
résistance de l’air et g=9,8m/s2 

1-  a) déterminer la relation donnant 
les coordonnées x et z du centre 
d’inertie G  du projectile en 
fonction du temps t écoulé depuis 
le lancement,  de g, vO et de α. 

       b) donner l’équation littérale de la 
trajectoire de G dans le repère (O, i, j ) 

     2-    a) on donne α1=55°. Déterminer la 
position P (portée) atteinte par le projectile 
lorsqu’il arrive sur (O, i) horizontal.  
             b) Montrer qu’il existe un 
deuxième valeur de α  notée α2 tel que le 
projectile arrive       en B. 
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            c) pour quelle valeur de α la portée 
est elle max. 
     3-    a) calculer la hauteur max atteinte 
aussi appelée flèche du tir. 
             b) pour quelle valeur de α la flèche 
du tir est-elle max ? Que pensez-vous de 
cette condition de tir ? 
     4- a) calculer la durée du tir 
          b) calculer la vitesse du projectile en 
arrivant en P 
 
z

x

A

H
O

C  
 
Mouvement d’une fusée 
Une fusée balistique, assimilée à un point 
matériel M de masse m, est mise à feu à la 
surface de la Terre, avec une vitesse v0 de 
valeur inférieure à la vitesse de 
satellisation sur une orbite circulaire, 
faisant un angle a avec l’horizontale (on 
fera une figure dans le plan de tir défini par 
( g , v0 ) ramené au trièdre (O, i , k ) où i 
est unitaire suivant l’horizontale et k 
unitaire suivant la verticale ascendante). 
Le champ de pesanteur g est supposé 
uniforme (g =10 m.s-2 ) . 
1. On néglige en première approximation 
la résistance de l’air. 
a) Etablir l’équation de la trajectoire. 
b) Exprimer la portée OC puis la flèche 
AH (A point d’altitude maximale, H sa 
projection sur l’horizontale) en fonction de 
v0 , a et g . 
A.N. Calculer la portée maximale et la 
hauteur maximale alors atteinte si v0 = 1 
km.s-1 . 
c) Ecrire l’équation vérifiée par l’angle de 
tir a pour que la trajectoire passe par un 
point B de l’espace de coordonnées (xB , 
zB ). 
A.N. Calculer a pour xB = 73,2 km et yB = 
19 ,6 km si v0 a la valeur précédente. 

2. On tient comte maintenant de la 
résistance de l’air, opposée à la vitesse de 
la fusée : f = -h v avec h constante positive. 
Etablir les équations paramétriques x (t) et 
y (t) du mouvement de M. 
 
Particule chargée dans un champ 
électrique uniforme.   
Un condensateur plan est constitué de deux 
plaques métalliques parallèles, verticales 
distantes de d=10cm. 
On établit entre les plaques une différence 
de potentiel UAB=VA-VB=2.104V. 

1- donner les caractéristiques du 
vecteur champs électrostatique 
supposés constant à l’intérieur du 
condensateur et le représenter. 

2- Un faisceau homocinétique d’ions 
sulfure S2- pénètre dans le 
condensateur en O, avec une 
vitesse V0 perpendiculaire aux 
plaques. 
a) Etablir dans le repère (O1x ; 

O1y) les équations horaires du 
mouvement d’un ion. O1x 
perpendiculaire aux armatures et 
de même sens que v0. O1y 
parallèle aux plaques. 

b) A quelle distance de O1 les ions  
rebrousse t-ils chemin ? 

Données : v0=4,5.105m/s ; masse de l’ion 
sulfure m=5,32.10-26kg ; e=1,6.10-19C 

c) Avec quelle vitesse les ions 
repassent-ils en O1 ? 

Le faisceau homocinétique d’ions sulfure 
pénètre maintenant avec la vitesse v0, 
parallèle aux armatures dans le 
condensateur en un point O2 équidistant 
des deux armatures A et B : la tension UAB 
est positive, leur distance est d. 
Les ions ressortent de l’espace compris 
entre les armatures en un point S 
d’ordonnée Ys. En appliquant la 
conservation de l’énergie, calculer la 
valeur de la vitesse des ions en S 
Données : UAB=2.104 ; d=10cm ; Ys=4cm 
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Déviation dans un champ électrostatique 
uniforme  
On utilise le dispositif ci-contre pour dévier 
des particules de charge q.  
 

O

Y

d

l

D

P1

P2

S

I

 
 

a) Établir les équations paramétriques du 
mouvement en tenant compte des 
conditions initiales.  

 
b) Déduire l'équation cartésienne de la 

trajectoire entre O et le point de sortie 
du champ S.  

 
c) Comment évolue la particule à partir du 

point de sortie S jusqu'au point 
d'impact I sur l'écran? Exprimer l'angle 
de déflexion et l'ordonnée Y, du point 
d'impact sur l'écran placé à la distance 
D de O.  

 
d) On donne d = 2 cm,  l = 4 cm et D = 30 

cm. Quelle est l'intensité du champ E 
et la tension de déviation U si des 

électrons de vitesse v
o 

= 20·10
6 

m/s 

aboutissent au point I d'ordonnée        
y

I 
= 10 cm?  

 
Voiture volley  
 

 

Un jeu d'enfant, schématisé partiellement 
ci-dessous, est constitué d'une piste sur 
laquelle une petite voiture peut se déplacer, 
guidée électriquement à l'aide d'une 
manette. On peut ainsi lui communiquer la 
vitesse désirée, ou lui faire effectuer 
diverses actions. L'une d'elles, consiste à 
éjecter une bille, de masse m, à l'aide d'une 
catapulte verticale placée dans ce véhicule. 
La bille doit ainsi passer au-dessus d'une 
barrière placée au-dessus du circuit, la 
difficulté consistant à provoquer l'éjection 
de la bille au bon moment pour y parvenir. 
Les dimensions sont les suivantes: h = 20 
cm, m = 20,0 g , d0 = 5,0 cm. On supposera 
que lorsque la bille quitte le ressort, elle 
possède une vitesse verticale v0 = 2,0 m.s-l 
et se trouve à une hauteur d0 au-dessus du 
sol. On prendra g = 10 m/s². Dans tout 
l'exercice, l'action de l'air sera négligé. Le 
point de départ de la bille A sera pris 
comme origine du mouvement. L'origine 
du repère 0 est sur le sol à la verticale de 
A. 

1. La voiture roulant sur une portion 
rectiligne, horizontale et à la vitesse 
constante v, telle que vi = 1,0 m.s-1, 
établir dans le repère (Ox, Oy) 
indiqué, les équations horaires 
paramétriques de cette bille.  

2. En déduire l'équation cartésienne 
de sa trajectoire. L'exprimer 
d'abord de façon littérale, puis avec 
les données numériques fournies.  

3. Afin de réussir à faire passer la 
bille au-dessus de l'obstacle à 
franchir, déterminer entre quelles 
valeurs de D il faudra provoquer 
l'éjection de la bille.  

4. Déterminer l'abscisse de cette bille 
lorsqu'elle repassera dans le plan 
horizontal passant par A. (Portée de 
ce tir)  

5. Quel temps aura-t-elle mis pour la 
parcourir ?  

6. Pendant ce temps-là, quelle sera la 
distance effectuée par la voiture qui 
a continué sa course à la même 
vitesse ?  
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Pouvez-vous en déduire où devrait 
retomber la bille si le tir est réussi. 
 
Mouvement d'une balle de tennis  
masse de la balle : m= 54 g ; diamètre 64 
mm , volume V=137 cm3, g=9,8 m/s² , 
masse volumique de l'air ρ= 1,3 kg/m3. 

A. Un opérateur placé au sommet d'une 
tour lâche sans vitesse initiale une balle de 
tennis. Celle-ci prend un mouvement de 
chute verticale le long d'un axe Oz orienté 
vers le bas. Origine des temps= instant où 
l'opérateur lâche la balle. Origine des 
espaces : position du centre de gravité de la 
balle à t=0. 

1. La balle est supposée en chute 
libre. Précisez ce que cela signifie ?  

2. Etablir les équations (littérales et 
numériques) donnant la vitesse et la 
position du centre de gravité du 
solide en fonction de la durée t de 
la chute.  

3. Calculer la vitesse de la balle 
lorsqu'elle touche le sol situé à 100 
m en dessous du point de départ.  

B. On se propose de vérifier si notre 
hypothèse simplificatrice est valable. Un 
dispositif non décrit permet de déterminer 
la vitesse réelle d'une balle de tennis lâchée 
dans l'air sans vitesse initiale. 

Les frottements de l'air sur la balle sont 
équivalents à une force unique variant avec 
la vitesse. Cette force est de même 
direction que le vecteur vitesse et son 
expression est : f=kv2 où         k = 10-3 S.I. 

1. Montrer que la poussée 
d'Archimède est négligeable par 
rapport au poids de la balle.  

2. Etablir l'équation différentielle 
(variable v) associée au mouvement 
de la balle  

3. calculer la vitesse limite susceptible 
d'être atteinte par la balle.  

4. La balle a-t-elle atteint cette limite 
lorsqu'elle touche le sol après 6 s de 

chute ? les frottements de l'air sont-
ils négligeables ?  

 

C. Un joueur de tennis utilise pour son 
entraînement une machine à lancer des 
balles. la machine propulse la balle depuis 
la ligne de service avec une vitesse initiale 
égale à 11,1 m/s. Le vecteur vitesse initial 
fait un angle α=45° avec l'horizontale. La 
balle est lancée depuis un point M situé à 
H=0,5 m au dessus du sol. On néglige les 
frottements ; la balle est soumise 
uniquement à son poids. 

1. Etablir l'expression littérale des 
équations paramétriques x(t) et y(t) 
du mouvement.  

2. Déterminer l'expression littérale de 
la trajectoire suivie par la balle  

3. Le filet de hauteur h= 0,91 m est 
situé à D=11,89 m de la ligne de 
service. La balle passe-t-elle au 
dessus du filet ?  

Trajectoire d’une balle de volley. 
-          Schéma : 

 
 
1)- Trajectoire du ballon. 
a)-     Équation littérale de la trajectoire du 
ballon. 
b)-     Altitude maximale atteinte par le 
ballon. 
2)- étude du service. 
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a)-     Validité du service. 
   b)-     Distance entre le filet et le point de 
chute du ballon  
    c)-     Temps dont dispose le joueur. 
 
Basketteur  

 

On négligera l'action de l'air. On prendra   
g = 10 m.s-2. 

Lors d'un match de basket, pour marquer 
un panier, il faut que le ballon passe dans 
un cercle métallique situé dans un plan 
horizontal, à 3,05 m du sol horizontal. Pour 
simplifier, on remplacera le ballon par un 
point matériel devant passer exactement au 
centre C du cercle métallique. xOy est un 
plan vertical contenant le point C ; xOz est 
le plan du sol supposé horizontal. 
D'un point A de Oy situé à 2,00 m du sol, 
un basketteur, sans adversaire, lance le 
ballon , avec une vitesse Vo contenue dans 
le plan xOy. Sa direction fait un angle        
α = 45° avec le plan horizontal. Vo = 9,2 
m.s-1 masse du ballon = 700 g 

1. Donner les coordonnées du vecteur 
vitesse initiale.  

2. Donner la définition d'un système 
pseudo -isolé.  

3. Le ballon une fois lancé constitue 
t'il un système pseudo-isolé ? 
Justifier.  

4. En appliquant le théorème du 
centre d'inertie au ballon, 
déterminer les coordonnées du 
vecteur accélération dans le repère 
cartésien utilisé.  

5. On montre que les coordonnées du 
vecteur position OM sont               
x =(Vo cosα)t ,                                

y = -0,5.g.t2 + (Vosinα).t+ OA et     
z = 0. En déduire l'équation de la 
trajectoire.  

6. Quelles sont les coordonnées du 
vecteur vitesse à chaque instant t.  

7. Soit S le sommet de la trajectoire, 
quelles sont les coordonnées de la 
vitesse en ce point.  

8. A quel instant ts passe t-on au point 
S ?  

9. En déduire y la hauteur maximale 
atteinte par le ballon.  

10. Pourquoi le système (ballon + 
Terre) est-il conservatif ?  

11. Donner l'expression et déterminer 
l'énergie mécanique du système en 
A.  

12. Quelle est l'énergie mécanique du 
système en C ?  

           En déduire la valeur de la vitesse du    
ballon au point C. 
 
Bande transporteuse 

1. Une bande transporteuse 
ascendante déverse du remblai dans 
un wagonnet situé 4 m au dessous 
de son extrémité supérieure. Au 
sommet de la bande, la vitesse V0 
d'éjection de chaque élément de 
remblai fait avec le plan horizontal 
un angle ǘ= 20° et a pour valeur 2,2 
ms-

1.

 
2. Etablir l'équation de la trajectoire 

du centre de gravité d'un élément 
du remblai, après avoir précisé le 
repère choisi.  

3. Calculer à quelle distance x du 
sommet de la bande transporteuse 
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doit se trouver le milieu du 
wagonnet pour recevoir 
correctement le remblai.  

Calculer la hauteur maximale atteinte par 
le remblai lors de son mouvement. 
 
Lancer d'un ballon en gymnastique 
rythmique 
Une gymnaste, tout en étant en 
mouvement, doit lancer en l'air un ballon et 
le rattraper. 
 " On se propose de montrer dans cet 
exercice que pour être au bon moment et 
au bon endroit pour rattraper un ballon 
préalablement lancé en l'air, une solution 
simple pour la gymnaste consiste à lancer 
le ballon avec une vitesse verticale et à 
continuer son déplacement horizontal en 
gardant une vitesse constante. La 
coïncidence en temps et en lieu sera ainsi 
assurée et, cela, quelle que soit la grandeur 
de la vitesse verticale donnée au ballon. 
"D'après un extrait de l'ouvrage : Physique 
pour les sciences du sport (Alain Durey) 
Dans un référentiel lié à la salle de 
gymnastique, la gymnaste est en 
mouvement rectiligne uniforme à la vitesse 
V1. Dans ce même référentiel à l'instant du 
lancer la vitesse du ballon est V0 dont la 
composante horizontale V0x est égale à V1. 
Sa composante verticale V0z sera notée V2. 
L'instant du lancer est choisi comme 
origine des dates t = 0. Dans le référentiel 
de la salle ; on considère le repére (O, i, k) 
défini de la manière suivante : l'origine O 
correspond à la projection du centre 
d'inertie G0 de la gymnaste sur le sol 
horizontal à l'instant du lancer ; l'axe Ox 
est horizontal et l'axe Oz vertical 
ascendant. Le centre B du ballon se trouve 
au point B0 de coordonnées ( x0 ; z0 ) à 
l'instant du lancer. 

 
1 - Mouvement de la gymnaste 
Déterminer l'équation horaire xG(t) du 
mouvement du centre d'inertie G de la 
gymnaste sur l'axe Ox. 
2 - Mouvement du ballon 
a) De l'étude dynamique du mouvement du 
centre d'inertie B du ballon déduire les 
équations horaires xB(t) et zB(t) du point B. 
b) En déduire l'équation de la la trajectoire 
du point B et tracer l'allure de la courbe 
correspondante en y faisant apparaître le 
vecteur V0 
c) Quelles sont les caractéristiques du 
vecteur vitesse du point B au sommet de sa 
trajectoire ? Quelle est la hauteur 
maximale atteinte par le point B ? 
3 - Rattraper le ballon par la gymnaste 
a) La gymnaste récupère le ballon lorsque 
son centre B repasse à l'altitude z0. 
Déterminer le "temps de vol" tV du ballon 
(durée séparant les instants du lancer et du 
rattraper).Comment la gymnaste peut-elle 
augmenter ce "temps de vol" ? 
Dans la salle le champ de pesanteur 
uniforme est noté g. Dans tout le problème 
on négligera l'action de l'air. Aucun calcul 
numérique n'est demandé. 
Toutes les réponses seront exprimées en 
fonction des données : g, V1, V2, x0 et z0. 
b) Déterminer la distance parcourue par le 
centre d'inertie B du ballon suivant l'axe 
horizontal Ox pendant le "temps de vol'' 
.De quel(s) paramètre(s) dépend cette 
distance. 
c) Montrer que la distance parcourue par le 
centre d'inertie G de la gymnaste pendant 
ce "temps de vol" est la même. 
4 - Critique du texte introductif 
a) Dans l'extrait de l'ouvrage cité en début 
d'exercice deux vitesses sont mentionnées. 
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Dans quel référentiel chacune est-elle 
définie ? 
b) Justifier la dernière phrase de l'extrait : " 
La coïncidence en temps...vitesse verticale 
donnée au ballon. "  
 
Jeu de chamboule-tout  
Dans tout l'exercice, on ne tiendra pas 
compte de la résistance de l'air, et on 
considérera la balle comme ponctuelle. On 
prendra g = 10 m/s². 
Un enfant participe à un jeu de chamboule-
tout qui consista en projetant une balle sur 
un empilement de boites à faire tomber le 
maximum de boites. On supposera dans 
l'exercice que toute boite touchée et celles 
qui sont au-dessus tomberont. 
Pour effectuer son lancer l'enfant tend son 
bras vers le haut à une distance h = 1, 80 m 
au-dessus du sol. La balle part avec une 
vitesse v0 de valeur v0= 10 ms-1 faisant un 
angle α=12° vers le haut avec l'horizontale. 
Trois boites sont empilées les unes au-
dessus des autres sur un support s'élevant à 
une hauteur d = 1, 55 m du sol. La plus 
grande distance entre les boîtes et la 
verticale passant par A est L = 4 m. 
Chaque boîte a une hauteur a = 10 cm. 

1. Etablir les équations paramétriques 
du mouvement de la balle dans le 
repère ( O , i , j  ) en choisissant 
l'instant de départ de la balle 
comme instant d'origine ( O étant le 
point du sol horizontal appartenant 
à la verticale passant par A )  

2. Donner l'équation de la trajectoire 
de la balle.  

3. Calculer les coordonnées du point 
H ; hauteur maximale atteinte par la 
balle.  

4. Combien de boites seront 
renversées au cours de cet essai ?  

En utilisant le théorème de l'énergie 
cinétique, exprimer la valeur de la vitesse 
VM de la balle au point d'impact M en 
fonction de v0, g , h , d et a 
 
 
 
 

Lancement d'une fusée 
1. Un club d'amateurs a construit une 

fusée de masse m=200kg. Lors du 
lancement le moteur exerce une 
poussée verticale F= constante, 
durant 10s, puis le moteur est 
coupé. La fusée continue sur sa 
lancée avant de retomber. La 
trajectoire est verticale et la masse 
de la fusée reste pratiquement 
constante. g=9,8 m/s².  

2. Les frottements sont négligeables. 
La fusée atteint une vitesse de 100 
km/h lorsque le moteur s'arrête à 
l'instant t=10 s. Montrer que durant 
cette phase de lancement le 
mouvement du centre d'inertie de la 
fusée est uniformément accéléré. 
Calculer l'accélération et la valeur 
de la poussée.  

3. Quelle est l'altitude atteinte lorsque 
le moteur s'arrête?  

4. Quelle est la nature du mouvement 
ultérieur? Quelle est l'altitude 
maximum atteinte?  

5. Les frottements sont assimilés à 
une force constante f=100N et 
s'exerce tout au long du trajet. La 
poussée F garde la même valeur 
qu'à la question précédente et 
s'exerce pendant 10s. Calculer 
l'altitude atteinte quand le moteur 
s'arrête  

6. Quelle est l'altitude maximale 
atteinte?  

Obstacle 
Michel Fournier a le projet de franchir le 
mur du son en chute libre en sautant d'un 
ballon à una altitude de 40 000 m. 
Partie A : la montée en ballon. 
Le ballon est constitué d'une enveloppe à 
laquelle est attachée une nacelle 
pressurisée emportant le sauteur avec son 
équipement. Ce ballon est gonflé à 
l'hélium. 
masse totale ( ballon + nacelle + sauteur) 
= m = 1600 kg ; volume total du ballon 
Vb=4000 m3 ; g= 9,8 m/s² ; masse 
volumique de l'air ρ= 1234 kg/m3. 
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Comparer la valeur du poids de l'ensemble 
(ballon + nacelle + sauteur) au niveau du 
sol à celle de la poussée d'Archimède qui 
s'exerce sur le ballon et conclure. 
Partie B : chute libre dans la haute 
atmosphère 

1. Dans la haute atmosphère la 
température est voisine de -40°C, la 
pression de quelques mbar et la 
masse volumique de l'air de 10 
g/m3. Peut-on faire l'hypothèse 
d'une chute libre dans cette partie 
du saut ?  

2. Dans cette première phase du saut, 
on suppose la vitesse initiale nulle 
au moment du largage à l'altitude 
de 40 km. L'accélération de la 
pesanteur vaut alors g=9,7 m/s². 
Lorsque la vitesse du son est 
atteinte (1067km/h) 
- Calculer la durée de la chute 
depuis le largage. 
- Calculer la hauteur de chute et 
l'altitude atteinte. 
- Comparer ces résultats avec les 
valeurs réelles (altitude 35 000 m 
atteinte en 30 s passage du mur du 
son) et conclure.  

Partie C : chute dans la basse atmosphère 
A partir de l'altitude de 10 km, le sauteur 
avec son équipement de masse 200 kg 
pénètre dans les couches denses de 
l'atmosphère avec une vitesse initiale 
de309 km/h. Dans cette zone la valeur de 
l'accélération de la pesanteur vaut g=9,8 
m/s². 

1. On admet que l'ensemble des forces 
exercées par l'air sur le sauteur peut 
se modéliser par une force de 
frottement dont la valeur f est iée à 
la vitesse v par la relation f= kv² 
avec k= 0,78 unités SI. A partir 
d'une analyse dimensionnelle, 
déterminer l'unité de k.  

2. Etablir l'équation différentielle 
vérifiée par la vitesse v(t) au cours 
de la chute. On utilera un axe 
vertical orienté vers le bas.  

3. Pour déterminer l'évolution de la 
vitesse on utilise la méthode 

itérative d'Euler avec un pas de 
résolution ∆t=0,5s. 
- Soit vn la vitesse à l'instant tn et 
vn+1 la vitesse à l'instant tn+1= tn+ǘt. 
Montrer que l'équation 
différentielle précédente peut se 
mettre sous la forme vn+1 = vn + A-
Bvn². 
A = 4,9 SI et B= 1,95 10-3 SI. 
préciser les unités des constantes A 
et B.  

4. En utilisant le graphe représentant 
la vitesse en fonction du temps, 
calculée avec la relation 
précédente, indiquer : 
- L'ordre de grandeur de la durée 
nécessaire pour atteindre la vitesse 
limite 
- La valeur de cette vitesse limite     
(km/h). Comparer cette valeur à la 
valeur réelle de la vitesse limite      
(180 km/h)  

 
 

Lancer du poids 
1. Au cours d'un championnat un 

athlète remporte l'épreuve de lancer 
de poids avec un jet à x1=19,27 m. 
Le poids a une masse m=7,26 kg . 
La trajectoire part d'un point A 
situé à une hauteur h=1,8 m . On 
assimilera le projectile à un solide 
ponctuel et on néglige l'action de 
l'air g=9,81 ms-2. 

2. Etablir l'équation cartésienne de la 
trajectoire  

3. Calculer la vitesse initiale si α=45 
°.  

4. En déduire la hauteur maximale 
atteinte  
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5. Donner les caractéristiques du 
vecteur vitesse en C  

 
 

 
Mouvement parabolique - Déflexion 
électrostatique 
Un électron de charge q = - e, de masse m, 
arrive dans le vide, à l'instant t = 0 au point 
origine O d'un référentiel galiléen (voir 
schéma ci-dessous). Sa vitesse est : 

= V0 ( V0 > O )  
Cet électron est alors soumis à l'action d'un 
champ électrostatique uniforme : 

= - avec U = UP - UN > 0  
Ce champ électrostatique uniforme est créé 
entre deux plaques P et N dans la région 
d'espace définie par :  
O<x<L et -d/2<y<d/2  
1- Montrer qu'entre les plaques la 
trajectoire de l'électron est parabolique. 
 
2- Donner la condition sur la tension U 
pour que la particule sorte du champ sans 
heurter les plaques. 
 
 3- Cette condition réalisée, la particule 
frappe un écran situé dans un plan              
x = D > L.  
Exprimer la déviation 0'I du point d'impact 
et montrer qu'elle est fonction linéaire de la 
tension U = UP - UN appliquée entre les 
plaques P et N. 
 
Déviation dans un champ électrostatique 
uniforme  
On utilise le dispositif ci-contre pour dévier 
des particules de charge q.  
 

a) Établir les équations paramétriques du 
mouvement en tenant compte des 
conditions initiales.  

b) Déduire l'équation cartésienne de la 
trajectoire entre O et le point de sortie 
du champ S.  

c) Comment évolue la particule à partir du 
point de sortie S jusqu'au point 
d'impact I sur l'écran? Exprimer l'angle 
de déflexion et l'ordonnée y, du point 
d'impact sur l'écran placé à la distance 
D de O.  

d) On donne d = 2 cm,  _ = 4 cm et D = 30 
cm. Quelle est l'intensité du champ E 
et la tension de déviation U si des 

électrons de vitesse v
o 

= 20·10
6 

m/s 

aboutissent au point I d'ordonnée y
I 
= 

10 cm?  

Bille d'acier 

Une bille d'acier de masse m est suspendue 
en un point fixe par un fil inextensible de 
longueur L. Le pendule ainsi constitué est 
écarté d un angle α0 de sa position    
d'équilibre puis abandonné sans vitesse 
initiale, il effectue alors des oscillations de 
part et d autre de sa position d'équilibre. 

1. A l'instant où la balle passe par sa 
position d'équilibre déterminer 
l'expression littérale de sa vitesse 
en appliquant le th de l'énergie 
cinétique. En déduire l' accélération 
normale de la bille.  

2. En appliquant le th du centre 
d'inertie montrer que l' accélération 
tangentielle est alors nulle .  

Exprimer la vitesse de la bille et la tension 
du fil lorsque celui ci fait un angle α avec 
la verticale. 
 
Pendule simple : 
Le fil sans masse est inextensible. 
On lâche le pendule à une hauteur initiale 
H. 
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A) Exprimez littéralement, en fonction de 
l’angle α, la force résultante tangentielle 
FRt et la force résultante normale FRn qui 
agissent sur m (point matériel) 
B) Exprimez la force de tension dans le fil 
FT en fonction de α. 
Pour quel angle α cette force de tension 
est-elle maximum ? 
C) Traitez les points A) et B) pour H = L, 
puis H = 2L. 
D) APPLICATIONS NUMÉRIQUES : m 
= 200[g] ; L = 1,5[m] ; H = 40[cm] ; puis 
H = L ; puis H = 2L. 
Pendule conique : 
La tige tourne à la vitesse angulaire 
constante ǘ (m effectue un MCU) 
A) Exprimez la vitesse angulaire 
ǘminimum pour laquelle le pendule 
s’écarte de la tige. 
B) Démontrez que la période du 
mouvement de m est :  

g

cosL
2T

α⋅π=
 

(la masse du fil inextensible est 
évidemment négligeable)  
Soit le système suivant : 
on néglige tout frottement ; la tige verticale 
tourne à ω = cte, les deux tiges (1) et (2) 
sont solidaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ressort, de longueur L0 au repos, a une 
longueur L lorsque le système tourne. 
 
Exprimez la constante de rigidité du 
ressort : k. 
APPLICATION NUMÉRIQUE:L=21[cm]; 
L0 = 20[cm] ; m = 200[g] ;ω= 1[Hz]. 
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La Terre et un satellite  
La Terre est assimilable à une sphère 
homogène et à répartition sphérique de 
masse. On souhaite étudier le mouvement 
d'un satellite S de masse mS en orbite 
autour de la Terre. Ce satellite décrit un 
mouvement circulaire de rayon r à 
l'altitude z. 
1-Dans quel référentiel étudie-t-on le 
mouvement du satellite ? 
2-Montrer que le satellite a un mouvement 
uniforme. 
3-Etablir l'expression littérale de la vitesse 
du satellite. Calculer sa valeur à z = 
370km. 
4-Trouver la période de révolution du 
satellite autour de la Terre. Calculer sa 
valeur. 
données: G=6.67.10-11U.S.I   
RT=6,37.103km  mT=5,98.1024kg 
 
Mouvement des satellites 
L’étude du mouvement des satellites est 
réalisée dans le repère géocentrique 
(d’origine le centre de la terre). 
Un satellite a un mouvement supposé 
circulaire uniforme à l’altitude h=400km, 
dans le plan de l’équateur. Déterminer la 
vitesse linéaire v, la période T et la vitesse 
angulaire ωo du satellite. 
Le satellite se déplaçant vers l’Est, quelle 
intervalle de temps θ sépare deux passages 
consécutifs à la verticale d’un point de 
l’équateur (la terre tourne d’Ouest en Est) ? 
Même question si le satellite va vers 
l’Ouest. 
Un satellite géostationnaire reste en 
permanence à la verticale d’un même point 
du globe. Quelle est sa vitesse angulaire 
ainsi que le rayon de son orbite dans le 
plan équatorial ? 
 
Satellite à une altitude Z 
1/ Calculer en précisant le référentiel 
choisi, la vitesse et la période de révolution 
d’un satellite de masse m évoluant dans le 
sens de l’équateur à l’altitude z=36000km. 
On utilisera la formule g en fonction de 
l’altitude z. 

2/ déterminer le travail élémentaire de la 
force de pesanteur s’exerçant sur le 
satellite quand il s’éloigne d’une distance 
dr du centre de la Terre (dr est très petit 
devant le rayon r=R + z de son orbite). En 
déduire l’expression de l’énergie 
potentielle Ep dans le champ de pesanteur 
de la Terre (on supposera Ep=0 à l’infini). 
Exprimer Ep en fonction de K, MT, m, r. 
3/ 1- Calculer la vitesse v1 d satellisation 
circulaire à basse altitude (cette vitesse est 
appelée « première vitesse cosmique ») 
d’un satellite R + z =6500km. 
     2- Quelle est la vitesse v2 que l’on doit 
communiquer au satellite pour qu’il puisse 
s’éloigner à l’infini ? (cette vitesse est 
appelée « vitesse de libération » ou 
« deuxième vitesse cosmique »). 
  Refaire le calcul de v2 pour la lune AN : 
RL=1730km, ML=7,3422kg 
 
Le satellite géostationnaire 
 

                          I- 
Un satellite artificiel tourne autour de la 
Terre à h= 36000km d'altitude de la Terre.  

 
 

1-Dans quel référentiel décrit-on le 
mouvement de ce satellite ? 
2-Ce satellite est appelé 
« géostationnaire ». Donner la définition de 
ce terme et dans quel référentiel on définit 
ce terme. 
3-La période de rotation de la Terre sur 
elle-même est de 24h environ. Calculer la 
vitesse moyenne de ce satellite sachant 
qu'il a comme trajectoire un cercle en m.s-1 
puis en km.h-1. 
Donnée : rayon terrestre RT = 6370 km 
 
                         II- 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Physique Terminale S1-S2 WEL 

 23 

Montrer que le mouvement du satellite      
« Télécom » en orbite circulaire est 
uniforme.  
La valeur de la vitesse est donnée par 
l’expression : v² = G.Mt / ( Rt + h) : 
retrouver cette expression ; en déduire 
l’expression de la période de révolution du 
satellite.  
Quel est l’ordre de grandeur de la vitesse 
de ce satellite : 
3 102 m.s-1 ; 3 103 m.s-1 ;3 104 m.s-1 ;  
Quelle est la relation entre la période de 
révolution du satellite et la période de 
rotation de la Terre. Cette relation est-elle 
suffisante pour affirmer que le satellite est 
géostationnaire ?  
Dans quel plan se trouve l’orbite d’un 
satellite géostationnaire ? Pourquoi ?  
Tous les satellites géostationnaires 
doivent-ils avoir la même masse ? Justifier 
la réponse.  
Tous les satellites géostationnaires 
doivent-ils avoir la même vitesse ? Justifier 
la réponse 
 

Variation de la force gravitationnelle 
Soient deux objets A et B de  de 
masse respective  MA et MB, distants de 
d. On appelle Fg la valeur de la force 
d'interaction gravitationnelle qui existe 
entre les deux objets A et B.  
Comment évolue la force gravitationnelle ? 
Fg lorsque: 
a) on double la distance d.  
b) on double la masse MA.  
c) on divise la distance d par 2.  
d) on divise chaque masse MA et MB par 2. 
3 ème loi de Kepler  
La planète Mars de masse MM possède 
deux satellites en orbites quasi-circulaire : 
Phobos et Deimos. 
On rappelle que lorsqu'un satellite est 
animé d'un mouvement circulaire uniforme 
autour d'une planète de masse M, le rayon 
R de son orbite de révolution et la période 
T de son mouvement vérifient la 3ème loi de 
Kepler 
T² / R3 = 4π² / (GM) = constante. 
On notera TP la période de révolution de 
Phobos et RP le rayon de son orbite de 

révolution. On notera TD la période de 
révolution de Deimos et RD le rayon de son 
orbite de révolution. 
Données : RP + RD = 32 840 km ; RD / RP 
= 2,5 ; TP=7h 39 min 
constante de gravitation universelle : G 
=6,67 10-11 SI ; rayon de la planète Mars : 
RM = 3400 km. 
Déterminer le rayon RP ( en km) de l'orbite 
de révolution de Phobos.  
Calculer la période TD de révolution de 
Déimos ( en heures et minutes).  
En déduire la masse MM ( en kg) de la 
planète Mars.  
En mars 1999, la sonde " Mars Global 
Surveyor " a été placée sur une orbite 
quasi-circulaire de période TS = 2 heures 
afin de cartographier la surface martienne. 
Déterminer l'altitude h ( en km) de la sonde 
par rapport à la surface martienne.  
Calculer la vitesse (en km/h) de la sonde 
sur son orbite.  
Gallilée 
Les travaux de Galilée sur la chute des 
corps, menés du haut de la Tour de Pise, 
inspirent, plus de 50 ans après, un 
Britannique, Isaac Newton. En 1686, celui-
ci annonce une série de lois sur le 
mouvement des corps, dont l'une est la "loi 
de la gravitation universelle". 
Donner les expressions vectorielles des 
forces gravitationnelles s'exerçant entre 
deux objets ponctuels A et B de masse 
respective mA et mB, et situés à une 
distance d l'un de l'autre.  
En déduire l'expression du champ de 
gravitation terrestre régnant à une altitude 
z. On notera Gz la valeur de ce champ de 
gravitation.  
Si on ne garde que deux chiffres 
significatifs sur la valeur de g,valeur du 
champ de pesanteur, on peut la confondre 
avec la valeur Gz du champ de gravitation .  
On étudie les variations du champ de 
gravitation en fonction de l'altitude : A 
partir de quelle altitude Gz varie-t-il de 1 % 
par rapport à sa valeur au niveau du sol ? 
En déduire si les variations de Gz avec 
l'altitude sont significatives pour 
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l'expérience de Galilée décrite dans le 
texte. 
On cherche maintenant à savoir si des 
objets posés au sol peuvent modifier de 
manière significative, du fait de leur 
masse, la valeur du champ de gravitation 
au voisinage de la Terre. Au sol est 
maintenant posé un boulet sphérique de 
rayon 5 cm et de masse m' = 4 kg.  
Calculer la valeur maximale du champ 
gravitationnel que peut créer le boulet seul, 
en un point situé à la verticale du boulet. 
Conclure. 
Données : G = 6,67 10-11 N.m2.kg-2. Rayon 
de la terre R = 6 ,371 106 m. 
M (Terre) = 5,99 1021 tonnes. 1 livre = 478 
g.  

Lois de Kepler 

 

1. La théorie de l'attraction 
gravitationnelle a été élaborée par 
NEWTON à partir des lois de 
KEPLER. Enoncer la première loi 
de KEPLER  

2. La 3ème loi de KEPLER donne la 
relation liant la période de 
révolution  

 

T période d'un satellite autour d'une 
planète avec a rayon moyen de la 
trajectoire. 

1. G = constante de la gravitation = 
6,67 . 10-11 N.m.kg-2. Déterminer la 
valeur de la constante dans le 
système international à partir des 
indications du tableau.  

2. En déduire la masse du soleil  

3. Déterminer la période de révolution 
de mercure en jours  

4. Déterminer la distance du soleil à 
vénus en u.a  

5. La lune satellite de la terre présente             
une période de révolution de 27, 32 
jours en déduire le rayon moyen de 
son orbite autour de la terre en m. 

Satellite géostationnaire - Mouvement 
uniforme accélération 

Depuis la base de Kourou en Guyane, 
proche de l’équateur à 6° de latitude, un tir 
de la fusée Ariane a placé en orbite un 
satellite de communication du type « 
Télécom ». Ce satellite doit être un satellite 
géostationnaire : après le processus 
complet de mise sur orbite (lancement, 
mise à poste et maintien à poste), le 
satellite est en orbite circulaire, dans le 
plan équatorial, à une altitude h =36000 
km environ et sa période est d’environ 
86000 s soit 24 h. 

1. Donner les expressions vectorielles 
des forces d’interactions entre deux 
points matériels de masses 
respectives m et m’ situés à une 
distance d l’un de l’autre. Faire un 
schéma.  

2. Dans quelle mesure ces expressions 
sont-elles applicables dans le cas de 
la Terre et du satellite  

3. Donner la définition d’un 
mouvement uniforme.  

4. Le mouvement du centre d’inertie 
d’une voiture se déplaçant sur une 
route en « montagnes russes » peut-
il être uniforme ?  

5. Un point matériel animé d’un 
mouvement uniforme peut-il avoir 
un vecteur accélération ?  
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Le satellite peut être considéré comme un 
point matériel par rapport à la Terre . 

La Terre est un corps à répartition 
sphérique de masse ; elle est donc 
équivalente, du point de vue des forces 
gravitationnelles, à un objet quasi ponctuel 
de même masse placé en son centre. 

Un mouvement est uniforme quand la 
norme du vecteur vitesse du point mobile 
reste constante. 

Oui : car c’est la valeur de la vitesse qui 
reste constante dans un mouvement 
uniforme (distances parcourues 
proportionnelles aux durées), peu importe 
la forme de la trajectoire. 

Le vecteur accélération existe si : 

• la direction du vecteur vitesse 
change et norme constante 

• la norme du vecteur vitesse change 
et direction constante 

la norme et la direction du vecteur vitesse 
change 
 
Le satellite géostationnaire : Satellite 
Télécom 

1. Montrer que le mouvement du 
satellite « Télécom » en orbite 
circulaire est uniforme.  

2. La valeur de la vitesse est donnée 
par l’expression : v² = G.Mt / ( Rt + 
h) : retrouver cette expression ; en 
déduire l’expression de la période 
de révolution du satellite.  

3. Quel est l’ordre de grandeur de la 
vitesse de ce satellite : 
3 102 m.s-1 ; 3 103 m.s-1 ;3 104 m.s-1 ;  

4. Quelle est la relation entre la 
période de révolution du satellite et 
la période de rotation de la Terre. 
Cette relation est-elle suffisante 
pour affirmer que le satellite est 
géostationnaire ?  

5. Dans quel plan se trouve l’orbite 
d’un satellite géostationnaire ? 
Pourquoi ?  

6. Tous les satellites géostationnaires 
doivent-ils avoir la même masse ? 
Justifier la réponse.  

7. Tous les satellites géostationnaires 
doivent-ils avoir la même vitesse ? 
Justifier la réponse.  

Terre – Lune 

Jules Verne, dans " De la Terre à la Lune " 
(1865), fait allusion au " point neutre N ", 
situé à 350 000 km du centre de la Terre, 
où les forces gravitationnelles exercées par 
la Terre et la Lune sur un obus se 
compensent. 

Le satellite SoHO (Solar and Heliospheric 
Observatory) fait partie d'un vaste 
programme international de recherche sur 
les relations Terre-Soleil...... et met en 
oeuvre plusieurs satellites, de nombreux 
télescopes, radars et instruments divers. 
Construit par l'ESA (Agence Spatiale 
Européenne) sous maîtrise d'oeuvre Matra-
Marconi Space, il a été lancé, en décembre 
1995, par une fusée américaine Atlas en 
direction du " point de Lagrange 1 ", une 
zone située à 1,5 million de kilomètres du 
centre de la Terre, où les forces d'attraction 
de notre globe et celles du Soleil 
s'équilibrent. 

On considère que la Terre, la Lune et le 
Soleil sont des corps à répartition 
sphérique de masse. 

• Distance moyenne Terre - Lune ou 
rayon de l'orbite lunaire : D= 3,8 5 
108 m  

• Distance moyenne Terre-Soleil ou 
rayon de l'orbite terrestre : D=1,5 5 
1011 m  

• Période de révolution de la Terre 
autour du Soleil : T =365 jours  

• On appelle MT , ML et MS les 
masses respectives de la Terre, de 
la Lune et du Soleil et on considère 
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que MT =(9)². ML ; MS =(580)² . 
MT  

• Constante de gravitation : G = 6,7 5 
10-11 N.m².kg-2  

1. Donner l'expression vectorielle de 
la force gravitationnelle exercée par 
la Terre sur un objet ponctuel P de 
masse m situé à la distance dT du 
centre de la Terre et celle de la 
force gravitationnelle exercée par la 
Lune sur ce même objet P, dL étant 
la distance de P au centre de la 
Lune.  

2. Montrer que le " point neutre N " 
auquel fait allusion Jules Verne est 
nécessairement situé, d'une part sur 
la droite joignant le centre de la 
Terre et le centre de la Lune et, 
d'autre part entre ces deux points.  

3. Montrer que la distance d ( distance 
du centre de la Terre au " point 
neutre N ") est égale aux neuf 
dixièmes de la distance Terre - 
Lune et retrouver ainsi la valeur 
annoncée par Jules Verne.  
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Composition du champ 
magnétique terrestre et du champ 
magnétique créé par un solénoïde 
Un solénoïde comporte 2000 spires par 
mètre et renferme dans sa région centrale 
une aiguille aimantée, placée sur pivot. 
Son axe horizontal est placé 
perpendiculairement au plan du méridien 
magnétique terrestre. On donne la valeur 
de la composante horizontale du champ 
magnétique terrestre B H = 2. 10 – 5 T. 

 
1- Indiquer sur un schéma la direction et le 
sens de . Représenter la position initiale 
de l'aiguille lorsque aucun courant ne 
traverse le solénoïde. 
2- On lance un courant d'intensité I = 5 
mA. L'aiguille dévie d'un angle α. 

Calculer la valeur du champ magnétique 
  créé par la bobine. 

 Représenter les vecteur , et le 
vecteur somme =  + .  

Calculer la valeur de l'angle α.  
 3- On désire maintenant annuler le champ 
horizontal total à l'intérieur du solénoïde. 

Faire un schéma indiquant la position à 
donner au solénoïde et le sens du courant 
qui le parcourt. 

Déterminer l’intensité I 0 de ce courant. 

La position de l’aiguille est alors 
indifférente. Préciser pourquoi. 
4- On double la valeur du courant I = 2 I 0. 
Préciser la position d’équilibre de 
l’aiguille. 
5- La composante verticale du champ 
magnétique terrestre qui n’intervenait pas 
ci-dessus vaut 4,2. 10 - 5 T. En déduire 
l’inclinaison α du champ terrestre par 
rapport à l’horizontale 

 

Fil de cuivre vertical 

On place un fil de cuivre vertical en face 
du pôle nord d'une boussole horizontale 
orientée dans le champ magnétique 
terrestre. Lorsqu'on fait circuler un courant 
d'intensité 1,5 A dans le fil, on constate 
que la boussole est déviée d'un angle α= 45 
° par rapport à sa position initiale. 

 

1. Représenter la composante du 
champ magnétique terrestre  

2. Quelle est l'allure des lignes de 
champ magnétique créées par le 
courant électrique traversant le fil. 
Représenter le champ magnétique 
créé par le courant électrique au 
point M où se trouve la boussole. 
En déduire le sens du courant 
électrique dans le fil.  

3. Quelle est l'expression vectorielle 
du champ magnétique résultant au 
point M ?  

4. En admettant que Bh = 20 µT, 
déterminer la valeur du champ créé 
par le courant au point M.  

5. On considère que le champ 
magnétique créé par le courant est 
proportionnel à l'intensité du 
courant électrique. Déterminer 
l'orientation que prendra la 
boussole en M si on fait passer un 
courant d'intensité 5 A dans le fil. 
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Association d’un solénoïde et d’une 
bobine 

On dispose d'un solénoïde de longueur 
50cm et comportant 200 spires et d'une 
bobine plate comportant 20 spires de rayon 
12,5cm. Le solénoïde est placé dans la 
bobine de façon que leurs axes et leurs 
centres soient confondus. L'axe commun 
des deux bobines est perpendiculaire au 
plan méridien magnétique. On place une 
petite aiguille aimantée au centre commun 
O et on branche le solénoïde et la bobine 
en série dans un circuit parcouru par un 
courant intensité I. L'aiguille aimantée 
dévie alors de 45 degrés. Montrer que 2 cas 
sont possibles. Déterminer dans chaque cas 
l'intensité du courant. 

Données : champ crée au centre de la 
bobine plate de rayon r : B= NB0I/(2r) ; N 
nombre de spires composante horizontale 
du champ terrestre B0 =2 10-5 T 

Champ magnétique crée par un fil  

Soient deux fils rectilignes verticaux, 
infinis, parallèles situés à la distance O1O2 
= 2a l'un de l'autre et parcourus par des 
courants de sens opposé et de même 
intensité I0. Le plan des deux fils est 
contenu dans le plan du méridien 
magnétique terrestre et une aiguille 
aimantée placée en leur voisinage s'oriente 
comme sur la figure lorsque aucun courant 
ne traverse les fils. 

 

On rappelle qu'un fil rectiligne infini, 
parcouru par un courant crée en un point 
M' de l'espace un champ magnétique de 
valeur B= µ0I/ (2πr), où r est la distance de 

M'  au fil. µ0 = 4π 10-7 SI ; 2a = 20 cm ; 
Bh= 2 10-5 T, composante horizontale du 
champ magnétique terrestre. 

1. Calculer I0 pour qu'un fil infini crée 
en un point H tel que a= 10 cm un 
champ magnétique de valeur égal à 
Bh.  

2. On se place en un point M de l'axe 
Ox situé à a=10 cm à droite de O2. 
Exprimer en fonction de Bh, les 
normes B1 et B2 des champs crée en 
M par les deux fils. Représenter ces 
champs ainsi que le champ 
résultant Br en M. 
- Après avoir exprimer la norme de 
Br en fonction de Bh, calculer de 
quel angle a tourné l'aiguille 
aimantée.  

On se place en un point P de l'axe Oy à une 
distance a= 10 cm de O. Exprimer les 
distances O1P et O2P en fonction de a. 
Montrer que le triangle PO1O2 est 
rectangle en P. Exprimer en fonction de Bh, 
les normes B1 et B2 des champs crée en P 
par les deux fils. Représenter ces champs 
ainsi que le champ résultant Br en P. 
- Après avoir exprimer la norme de Br en 
fonction de Bh, calculer de quel angle a 
tourne l'aiguille aimantée. 

Solénoïde 

Représenter le vecteur champ 
magnétique à l'intérieur du solénoïde 
ci-contre parcouru par un courant. 
- Indiquer les noms des faces du 
solénoïde. 
- Calculer l'intensité de ce champ 
sachant que le solénoïde mesure 25 cm, 
qu'il comporte 200 spires et qu'il est 
parcouru par un courant constant 
d'intensité 2 A. On donne la constante 
de perméabilité magnétique du vide (et 
de l'air) : µ0 = 4π.10-7 SI  
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Petites questions: 

M.Q1 

Vrai ou faux? Motivez vos réponses ! 
Une particule chargée peut décrire un mouvement rectiligne uniforme dans un champ magnétique. 
Une particule chargée peut décrire un mouvement rectiligne uniformément accéléré dans un champ 
magnétique. 

M.Q2 La force de Lorentz agit-elle sur toutes les particules chargées? Expliquez! 

M.Q3 

Commentez les affirmations suivantes: 

1. Une particule chargée placée dans un champ magnétique uniforme décrit obligatoirement 
une trajectoire plane et circulaire. 

2. La force de Lorentz ne travaille pas. 

M.Q4 

Une des utilités du spectrographe est de séparer des isotopes de même charge. « Lorsqu'ils 
pénètrent dans la cavité hémicylindrique où règne un champ magnétique uniforme, ils décrivent un 
demi-cercle dont le rayon est proportionnel à leur masse. » Expliquez pourquoi cet énoncé ne suffit 
pas à expliquer la séparation des isotopes.  

M.Q5 

Vrai ou faux? Motivez vos réponses ! 

a. Une particule chargée peut décrire un mouvement rectiligne uniforme dans un champ 
magnétique. 
b. Une particule chargée peut décrire un mouvement rectiligne uniformément accéléré dans un 
champ magnétique. 

    
Particule déviée par un champ 
magnétique 

Dans un accélérateur de particule, des ions 
He2+, de masse m=6,64 10-27 kg, sont 
accélérés jusqu'à une vitesse de 1,25 107 
ms-1. Ils pénètrent alors dans une région où 
règne un champ magnétique d'intensité 
B=1,3T, de direction perpendiculaire à leur 
vitesse .charge élémentaire e=1,6 10-19 C. 
Déterminer l’intensité de la force. 

 
Champ magnétique - force de Lorentz 

 

Des ions lourds, positifs, de masse m1 et de 
charge q , animés d'une vitesse v0 pénètrent 

en O dans une zone où existe un champ 
magnétique uniforme B0. 

q=2e ; e=1,6 10-19 C ; m1= 6,4 10-26 kg ; 
v0= 107 ms-1 ; B=2 T 

Répondre par vraie ou faux : 

1. si la vitesse est colinéaire au 
vecteur unitaire k, les ions sont 
accélérés.  

2. si la vitesse est colinéaire au 
vecteur unitaire j, les ions sont 
déviés vers le demi axe Ox. 
(vecteur unitaire i.)  

3. si la vitesse est colinéaire au 
vecteur unitaire j, les ions sont 
déviés vers le demi axe Ox. 
(vecteur unitaire i) Le point 
d'impact O1 est tel que OO1=10 cm.  

   4. Des ions de masse m2, pénétrant en O , 
avec la même vitesse v0 dirigée suivant j, 
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auraient la même période de révolution que 
les ions précédents de masse m1. 
 
Proton dans des champs 
électriques et magnétiques 

On considére deux plaques P1 et P2 de 
longueur l=20 cm et distantes de d=10 
cm.On étudie le mouvement d'un proton se 
déplaçant dans la zone centrale. Le proton 
arrive en O avec une vitesse v0=106 ms-1. 
q=1,6 10-19 C. masse du proton m=1,67 10-

27 kg. B=50 mT 

1. On établit entre les plaques un 
tension UP1P2=200V ; le proton va 
subir une déflexion circulaire vers 
le haut.  

2. Le proton sort de cet espace en un 
point S tel que S( 0,2 m ; -0,004 m)  

3. Entre les plaques la tension est 
supprimée, mais il règne 
maintenant un champ magnétique 
uniforme B colinéaire au vecteur 
unitaire k mais de sens contraire. 
Le proton va subir une déflexion 
circulaire vers le haut.  

Dans les conditions précédentes, la 
trajectoire du proton est pratiquement 
confondue avec l'axe de vecteur unitaire i 

 
. La force de Lorentz  
1) Définir la force de Lorentz s'exerçant sur 
une charge q se déplaçant à la vitesse (v) 
dans le champ magnétique (B).  
2) a) Montrer que la trajectoire d'une 
particule de charge q et de masse m évoluant 
dans le vide dans un champ magnétique 
uniforme B perpendiculaire à la vitesse 
initiale v, est uniforme plane et circulaire.  
b) Commenter l'affirmation suivante: " Un 
champ magnétique B orienté 

convenablement peut augmenter la norme de 
la vitesse des électrons dans le vide" 
 
 
Particule chargée dans un champ 
magnétique uniforme 
Des électrons, qui ont une vitesse initiale v0 
et une masse m, pénètrent en un point O dans 
une région de l'espace ou règne un champ 
magnétique B uniforme perpendiculaire à v0 
1) En précisant le référentiel utilisé, indiquer 
les forces appliquées à un électron et établir 
l'expression du vecteur accélération.  
Dessiner sur une figure la trajectoire, le 
vecteur vitesse en un point donné et le 
champ  magnétique B. 
2) Établir l'expression du rayon de la 
trajectoire.  
3) Établir l'expression de la période et de la 
vitesse angulaire de l'électron.  
4) Comment varient le rayon de la 
trajectoire, la période et la vitesse angulaire, 
si la vitesse d'injection des électrons est 
doublée ?  
5) Quelle serait la trajectoire si le faisceau 
d'électrons entre dans le champ magnétique 
avec un vecteur vitesse parallèle au vecteur 
champ? Justifier. 
 
Particule chargée dans un champ 
magnétique uniforme 
1) Partie théorique.  
Une particule de charge q positive et de 
vecteur vitesse v

 
entre dans un champ 

magnétique uniforme B perpendiculaire à v.  
a) Démontrer que la trajectoire de la 
particule est plane.  
b) Démontrer que le mouvement de la 
particule est uniforme et circulaire, et 
calculer le rayon de la trajectoire.  
2) Exercice:  
Un noyau d'hélium est formé de 2 protons et 
de 2 neutrons. La feuille des constantes 
physiques fournit les données nécessaires 
pour calculer la masse et la charge du noyau 
d'hélium.  
 

a) Un tel noyau, initialement en repos, est 
d'abord accéléré par un champ 
électrostatique. Il en sort avec une 
vitesse de 1 000 km/s. Calculer la 
tension accélératrice.  
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b) Il entre ensuite dans un champ 

magnétique uniforme, où il décrit une 
trajectoire circulaire de rayon 4,2 cm. 
Calculer:  

 l'intensité du champ magnétique;  le temps 
nécessaire pour parcourir un demi-tour.  
 __ __ 

 
Particule chargée dans un champ 
magnétique uniforme (v perpendiculaire a 
B) 

a) Faites un croquis explicatif.  
 
b) Établissez l'expression vectorielle de 

l'accélération.  
 
c) Montrez par une méthode de votre 

choix que le mouvement. est 
uniforme.  

 
d) Montrez que le mouvement est 

circulaire .  
 
Remarque : On suppose connu le fait que la 
trajectoire est plane. Ce point n'a donc pas 
besoin d'être démontré .  
 
Champs électrique et magnétique 
orthogonaux. 

Dans le référentiel (R) de base (i , j , k ) , 
une particule M , de masse m et de charge 
q , se trouve à la date t = 0 en O , animée 
d’une vitesse nulle, dans une région où 
règnent les champs uniformes et 
indépendants du temps: EǘE j et BǘBk . 
1. Etudier le mouvement de M . 
2. Calculer la vitesse moyenne de la 
particule suivant Ox , appelée vitesse de 
dérive vD 
3. Interpréter la trajectoire dans Oxyz en 
écrivant la relation fondamentale de la 
dynamique du point matériel dans le 
référentiel (R’) en translation rectiligne et 
uniforme de vitesse vD par rapport à (R) . 
 
Champs électrique et magnétique 
parallèles. 
Dans le référentiel (R) de base (i , j  , k ) , 
une particule M , de masse m et de charge 
q , se trouve à la date t = 0 en O animée 

d’une vitesse v0  suivant Oy , dans une 
région où règnent les champs uniformes et 
indépendants du temps E et B tous deux 
dirigés suivant Oz . 
1. Etablir les équations différentielles du 
mouvement de la particule chargée. 
2. A la distance l du point O et 
perpendiculairement à Oy , on place une 
plaque P . Y a-t-il toujours un point 
d’impact de la particule sur la plaque P ? 
 

Spectrographe de Masse 
 
a) Illustrer et expliquer le principe de 

fonctionnement d'un spectrographe 
de masse.  

 
b) Application: Quel doit être la tension 

d'accélération si des ions 12C6
+ 

(m
1 
= 

2·10
-26 

kg) sont déviés selon sur une 
trajectoire de diamètre d = 1,5 m 
pour une intensité du champ 
magnétique B = 0,02 T.  

I- Voici la structure d'un spectrographe de 
masse. 

 

a. A quoi ce dispositif peut-il servir?  
b. Précisez la nature des différents 

constituants de ce dispositif. 
3. Des électrons sont accélérés sous 
une tension U0 dans un dispositif 
(assez) semblable. (On néglige le 
poids devant les autres forces qui 
interviennent).  

c. Dans la cavité hémicylindrique 
règne un champ magnétique B. 
Précisez son sens et sa direction 
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pour que les électrons soient déviés 
vers A.  

d. Etablissez une relation entre le 
rayon R de la trajectoire des 
électrons et leur tension 
accélératrice U0. 
Pour U0 = 880 V (en valeur 
absolue) et B = 10-3 T, on obtient 
OA = 20 cm. Déduisez-en la valeur 
du rapport e/m. 

II- Un spectrographe de masse a les 
caractéristiques suivantes:  
 

 

1. A quoi ce dispositif peut-il servir?  
2. Précisez la nature des différents 

constituants de ce dispositif.  
3. Quelle est la nature du mouvement 

de particules chargées dans 
chacune des chambres?  

4. Application: 

Des ions 35Cl- sont accélérés sous une 
tension de 500V. (On néglige le poids 
devant les autres forces qui interviennent). 

• Déterminez les caractéristiques 
(direction, sens, norme) du champ 
magnétique B qui doit régner dans 
la cavité hémicylindrique pour que 
les ions viennent frapper le 
détecteur en A.  

• A l'intérieur du filtre règne le même 
champ magnétique B. Quelles sont 
les caractéristiques (direction, sens 
et norme) du champ électrique E 
qu'il faut superposer à B pour que 
toutes les particules en émergent 
avec la même vitesse ?  

• A quelle distance de A se trouve le 
lieu d'impact d'ions 37Cl- accélérés 
sous la même tension ? 

On donne : Nombre d'Avogadro: 
NA = 6,02·1023 mol-1 
Charge élémentaire : e = 1,6·10-19 C 
Unité de masse atomique : µ = 1,66·10-27 
kg 

Spectrographe de Bainbridge. 
Dans un tel spectrographe, les ions 
(supposés ici positifs) sortant d’un ioniseur 
où ils ont été préalablement accélérés sous 
une tension de valeur absolue U , 
traversent d’abord un filtre de vitesse, 
pénètrent alors dans un champ magnétique 
transversal uniforme et indépendant du 
temps B ez puis décrivent un demi-cercle 
et viennent impressionner la plaque 
photographique.  
 
 

 
La fente F étant supposée très fine, 
déterminer la distance séparant les traces 
rectilignes associées à deux isotopes. 
Calculer la distance séparant les isotopes 
39 Ket 41Ksur la plaque. Données : B = 
0,1 T ; U = 10 kV sur l’établissement du 
régime permanent ? 
 
Cyclotron 
I- Voici la structure d'un cyclotron: il est 
constitué de deux dés (dees) où règne un 
champ magnétique uniforme.  
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1) Décrivez son principe de 
fonctionnement. Précisez pourquoi il faut 
appliquer une tension alternative entre les 
dés.  

2) Démontrez que le mouvement d'un 
proton qui pénètre dans un dé avec une 
vitesse initiale v0 perpendiculaire à B est 
plan, uniforme et circulaire. Vous 
indiquerez sur une figure le sens de B. 

3) Commentez la phrase suivante: «Pour 
atteindre des énergies cinétiques de plus en 
plus importantes, il faut construire des 
cyclotrons de plus en plus grands.» 

II- 

 

1. Décrivez brièvement le principe de 
fonctionnement du cyclotron.  

2. a) Déterminez les caractéristiques 
du champ magnétique qui doit 
régner dans les dés pour que le 
proton effectue un mouvement 
circulaire de rayon 2 m (au cours 
du premier demi-tour). 
b) Quelle doit être la tension 
régnant entre les dés, si on veut que 
le rayon du mouvement du proton 
soit augmenté de 5 % au bout d'un 
demi-tour (gardez 4 chiffres 
significatifs !), sachant que le 
champ magnétique a une norme de 
100 mT. La tension entre les dés 
garde-t-elle toujours le même 
signe ? Expliquez !  

On donne: mp = 1,67·10-27 kg ; e = 
1,6·10-19 C 

III- Un cyclotron est un accélérateur de 
particules. Dans les 2 demi disques règne 
un champ magnétique B uniforme. Entre 
les grilles P1 et P2 règne un champ 

électrique crée par une tension sinusoïdale 
d'amplitude 1000V. En A on injecte un 
proton de charge e, de masse m, sans 
vitesse initiale. 

e=1,6 10-19 C; m=1,67 10-27 kg 

1. Quelle est la vitesse du proton en 
B?  

2. Quel est le rayon du demi cercle 
BC ?  

3. Quelle est la durée du parcours BC  

En déduire la fréquence de la tension 
alternative. 
 

 
 
Cyclotron de Lawrence 
Le premier cyclotron fut construit en 1932 
par Lawrence à Berkeley (Californie). 
L’appareil avait un rayon de 14 cm et 
communiquait à des protons une énergie 
cinétique de 1,2 MeV . La différence de 
potentiel était de 4000 V au moment du 
passage du faisceau entre les dés. 
Quelles étaient : - La vitesse maximum des 
protons ? - La tension accélératrice qu’il 
aurait fallu utiliser pour leur communiquer 
cette  vitesse ? - La fréquence du champ 
accélérateur ? - Le nombre de tours décrits 
par les protons? - Le champ magnétique ? 
 
Données : charge élémentaire : e = 1,6.10-
19 C ; masse d’un proton : m = 1,67.10-27 
kg . 
 
Mesure de la charge massique de 
l’électron, expérience de J.J.Thomson 
(1897). 
On réalise la déviation d’un faisceau 
d’électrons à l’aide d’un champ électrique 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Physique Terminale S1-S2 WEL 

 37 

E, uniforme et indépendant du temps, et on 
mesure la déviation Y du spot sur l’écran 
(voir la figure). 
ǘOn établit alors, dans la région où règne 
le champ E 
, un champ magnétique B, uniforme et 
indépendant du temps,perpendiculaire à E. 
On règle la valeur de 
B de manière à ce que le spot soit ramené 
en H. 
Etablir l’expression de la charge massique 
e/m de l’électron en fonction des grandeurs 
intervenant dans l’expérience. 
Les mesures les plus récentes réalisées à 
partir de perfectionnements de cette 
méthode ou par des méthodes différentes 
fournissent la 
valeur : e/m = 1,7588.1011 C.kg-1 . 

 

Spectrographe de masse  
On veut séparer des ions 79Br - et 81Br - de 
masses m1 et m2. Ces ions pénètrent en O 
dans un champ électrique uniforme, créé 
par une tension U = U1 - U2 = - 4000 V 
appliquée entre les 2 plaques verticales P1 
et P2.  

 
1- Calculer les masses m1 et m2 des 2 ions.  

Déterminer leur vitesse en A. On néglige 
les vitesses en O.  

Nombre d'Avogadro : N = 6,02 ǘ 10 23 / 
mole 

Charge élémentaire e = 1,6 ǘ 10 - 19 C (c) 

 
2- Les ions bromures pénètrent alors dans 
un champ magnétique uniforme , 
perpendiculaire à la figure, de valeur 0,100 
Tesla.  

Déterminer le sens de .  

Montrer que, dans la région où existe , 
le mouvement des ions est circulaire 
uniforme.  

Calculer le rayon des arcs de cercles 
décrits par les deux types d'ions .  

Calculer la distance MP séparant les points 
d'impact. (c) 
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Conducteur Rectiligne 

Le conducteur rectiligne AB est 
parcouru par un courant continu et 
plongé dans le champ magnétique B. 
- Quels sont la direction et le sens de la 
force de Laplace à laquelle il est 
soumis : donner la réponse par une 
phrase, puis représenter cette force sur 
le schéma. 

 

Rails horizontaux 

Une tige de cuivre peut rouler sur des 
rails de cuivre horizontaux. L'ensemble 
est alimenté en courant continu. La tige 
se déplace vers la droite. Représenter le 
vecteur champ magnétique auquel elle 
est soumise et donner la réponse par 
une phrase. 
- Calculer la valeur de l'intensité de 
cette force lorsque le champ 
magnétique a une valeur de 0,2 T, le 
courant une intensité de 10 A, et que 
l'écartement des rails est de 8 cm.  

Bobine Circulaire 

Une bobine circulaire est placée dans 
l'entrefer d'un aimant de haut-parleur 
(voir figure ci-contre, vue de dessus ou 
en coupe : N et S représentent les pôles 
de l'aimant). La bobine est parcourue 
par un courant continu dans le sens 
indiqué par la flèche. 
- Représenter le vecteur champ 
magnétique B au point M sachant qu'il 
est radial (c'est-à-dire porté par les 
rayons du cercle), ainsi que la force de 

Laplace F qui s'exerce sur une portion 
de circuit de la bobine au point M.  

Rail de Laplace 

Considérons deux conducteurs parallèles 
formant un "rail de Laplace" sur lequel 
peut se déplacer une barre mobile 
conductrice MN selon le schéma ci-
dessous (vue de dessus) .Le générateur a 
une f.é.m E = 5 V et une résistance interne 
R = 5 Ω , la barre MN de longueur totale 
L= 0,12 m a une résistance négligeable ; 
elle crée un court-circuit en refermant le 
circuit entre les deux rails. On place MN 
dans l’entrefer d’un aimant en U ( de 
largeur d = 4 cm ) où règne un champ 
magnétique uniforme de norme B = 0.1 T  

 
   

1) Expliquez ( et justifiez à l’aide de 
quelques mots et d’éventuellement un 
schéma) comment on doit placer l’aimant 
en U pour obtenir le champ magnétique tel 
qu’il est représenté sur la figure par le 
vecteur B ,c’est à dire perpendiculaire au 
plan du schéma (ou des rails) et dirigé vers 
le haut.  

2) Déterminez le sens et l’intensité du 
courant dans le circuit.  

3) Déterminez en direction ,sens et 
grandeur la force de Laplace agissant sur la 
barre MN. (aidez vous d’un schéma 
représentant les vecteurs significatifs )  

4) La barre MN se déplace (à vitesse 
considérée constante) dans le champ 
magnétique sur une longueur de 6 cm dans 
le sens impliqué par la force de Laplace.  
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    4.1) Déterminer le flux coupé par la 
barre.  

    4.2) En déduire le travail exercé lors de 
ce déplacement de la barre MN.  

5) Quelle est alors la force électromotrice 
induite dans le circuit si le parcours a lieu 
en 1 ms?  
    Représentez cette force électromotrice e.  

6) En conclusion, commentez le sens de la 
force électromotrice induite et les 
conséquences de son action dans le circuit. 

Barlow 
 

 
La roue est placée dans un champ 
magnétique uniforme B perpendiculaire au 
plan de la roue. Le contact en M est 
ponctuel et le courant traverse la roue 
suivant le rayon OM. Calculer 

1. la force de Laplace résultante  
2. son moment par rapport à l'axe de 

rotation  

La puissance du moteur ainsi constitué 
lorsque la roue effectue n tours par 
seconde. 
 
Effet Hall 
 
 

 
 

Cet effet est utilisé pour la mesure de 
champs magnétiques  
 

• Soit un ruban métallique plat de 
longueur a, d'épaisseur h et de 
largeur b, placé dans un champ 
magnétique perpendiculaire aux 
grandes faces. Ce ruban est traversé 
par un courant d'intensité I. 

•  Les électrons libres sont mis en 
mouvement en sens contraire de I. 
En présence du champ magnétique, 
ces électrons sont soumis à une 
force qui les dévie. Il y a 
accumulation d'électrons sur la face 
avant du ruban. 

• Il apparaît une différence de 
potentiel U entre les 2 faces du 
ruban et un champ électrique E de 
module U/b. 

• Les électrons qui arriveront ensuite 
seront soumis en plus à une force 
électrique. On arrivera rapidement 
à un régime permanent dans lequel 
les électrons seront soumis à 2 
forces opposées. 

Cuivre rectiligne 
Un fil de cuivre rectiligne CD, horizontal, 
est suspendu par deux fils conducteurs AC 
et DE très flexibles et de masses 
négligeables. Grace à un électro aimant, le 
fil CD peut être soumis, sur toute sa 
longeur, à l’action d’un champ magnétique 
uniforme B, qui s’exerce dans toute région 
de l’espace où le fil peut être amené à se 
déplacer. 
Un courant d’ntensité I parcourt l’élément 
de circuit dans le sens ACDE. On donne  
CD=l=10cm 
Masse linéique du fil CD µ=1,5.10-2kg 
B=40mT ; g=9,8m/s2 
Indiquer la direction et le sens du vecteur 
champ magnétique B pour que :  
1/ Le fil soit déplacé verticalement vers le 
haut ; quelle est alors l’intensité minimale 
Im nécessaire ? 
2/ Le fil s’écarte d’un angle α du plan 
verticale sous l’action d’une force 
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électromagnétique horizontale. Calculer α 
si l’intensité vaut I=1A 
3/ Le fil CD ne subisse aucun action 
magnétique. 
 
Conducteur rigide 
Un conducteur rigide en cuivre MN, de 
longueur l=70mm et de diamètre d=2mm 
est suspendu par l’intermédiaire de deux 
conducteurs très souples. AM et CN, de 
longueur L=1m et de masse négligeable. 
Un courant d’intensité I circule dans le 
sens AMNC. On dispose d’un aimant en U 
qui crée entre ses deux branches un champ 
magnétique uniforme B, d’intensité 0,12T : 
champ que l’on suppose limité à la largeur 
de ses branches : D=40mm 
1/ Indiquer sur un schéma comment il faut 
placer l’aimant pour que le conducteur MN 
soit soulevé. Calculer l’intensité minimale 
I qui permet ce soulèvement. On donne 
g=9,8 m/s2 ; masse volumique du cuivre : 
µ=8900kg/m3 

A C

L
i

l

M N  

2/ 1- Indiquer comment il faut placer 
l’aimant pour que le conducteur MN soit 
soumis à une force de Laplace F 
horizontale dirigée d’arrière en avant sur la 
figure. 
    2- Calculer alors la mesure de l’angle α, 
que font, à l’équilibre, les conducteurs AM 
et CN avec la verticale, lorsque l’intensité 
du courant est celle de la question 1.   
    
 
Rails de cuivre 
Deux rails de cuivre AA’ et EE’ parallèles 
sont inclinés par rapport au plan horizontal 
d’un angle α. Une tige de cuivre CD peut 
se déplacer sans frottement le long de ces 
deux rails.  
L’ensemble est plongé dans un champ 
magnétique B uniforme vertical dont le 

sens est de bas en haut. La tige reste 
perpendiculaire à AA’. 

E

A

D

C
A'

E'

B

 
1/ donner la polarité des bornes A et E 
pour que la tige CD puisse rester immobile 
lorsqu’un courant passe dans le sens du 
circuit. 
2/ Calculer alors l’intensité du courant. On 
désigne par m la masse de CD et on 
donne :  
g=9,8 m/s2 ; B=9,2.10-2T ; CD=l=18cm ; 
α=15° ; m=10g 
 
 
Fil de cuivre 
1/ Un fil de cuivre, rigide, rectiligne 
homogène, de longueur R est susceptible 
de se mouvoir dans un plan vertical, autour 
d’une de ces extrémités. L’autre extrémité 
plonge dans un bai de mercure qui permet 
de maintenir le contact électrique avec un 
générateur de tension continue. L’intensité 
du courant dans le circuit est I. le dispositif 
peut être plongé dans un champ 
magnétique uniforme B horizontal, et 
orthogonal au plan de la figure a. 

1- que se passe-t-il lorsque : 
a) I=0, B≠0 
b) I≠0, B=0 
c) I≠0, B≠0 

B R
RB

I
∆

 
Figure a                      figure b 
 
Modifie-t-on quelque chose quand on 
permute les bornes du générateur ? 

2- On néglige la longueur de la partie 
de la tige située dans le mercure ; 
d’autres part que la ligne d’action 
de la force magnétique passe par le 
milieu de la tige.  
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     Calculer la déviation angulaire de la 
tige quand elle atteint sa position 
d’équilibre dans le cas où : I=6A ; B=2.10-

2T ; R=10cm ; le poids de la tige vaut 8.10-

2N. 
 
2/ Soit maintenant le dispositif de figure b : 
une roue mobile autour d’un axe horizontal 
∆, constitué de rayons rigides en cuivre de 
longueur R régulièrement répartis. Le 
dispositif est plongé dans un champ B 

1-   Expliquer pourquoi on observe un 
mouvement de rotation. Préciser son 
sens. 
3- La vitesse de rotation est 90tr/mn. 

Calculer la puissance développée 
par la force électromagnétique, 
supposée appliquée au milieu d’un 
rayon. 

On donne : B=2.10-2T ; R=100mm ; I=6A 
 
 
Effet Hall. 
Soit un long ruban conducteur métallique 
d’épaisseur e , de largeur l , parcouru par 
un courant continu I et placé dans un 
champ magnétique uniforme et 
indépendant du temps B, normal au plan 
du ruban. 
1. Montrer qu’il existe une d.d.p. U entre 
les bords du ruban et donc un champ 
électrique E 
(effet Hall). 
2. Une plaquette de cuivre d’épaisseur e = 
0,1 mm, de section el est traversée par un 
courant d’intensité I = 10 A . Le champ 
magnétique perpendiculaire à la plaquette 
vaut 1 T . On mesure une tension de Hall 
de 5,5.10-6 V. En déduire le nombre 
d’électrons de conduction par unité de 
volume, comparer ce nombre au nombre 
d’atomes par unité de volume. On donne la 
masse atomique du cuivre 
M = 63 g.mol-1 et sa densité d = 9 (charge 
élémentaire q = 1,6.10-19 C). 
    
 
Forces de Laplace. 
Un appareil de mesure, appelé balance de 
Cotton, comporte un cadre plat, isolant, 

supportant un circuit a b c d : a d et b c 
sont des arcs de cercle de centre O. Le 
fléau de la balance O1 O O2 est mobile 
autour d’un couteau O. En O2 un plateau 
permet d’équilibrer la balance. En 
l’absence de courant, les points a b O2 sont 
alignés sur une droite horizontale. Un 
champ magnétique B uniforme et 
indépendant du temps, normal au plan de 
la figure, qui contient a b , agit dans la 
zone indiquée, il est supposé négligeable 
ailleurs. 
1. Le circuit étant traversé par un courant I 
, étudier les conditions d’équilibre de la 
balance et la possibilité de mesurer 
l’intensité B du champ magnétique. On 
donne ab = l ; OO2 = d ; R est la distance 
de O au milieu de ab. 
2. Quelle masse m faut-il placer dans le 
plateau pour équilibrer la balance quand 
B = 0,5 T ; I = 10 A ; l = 1,5 cm ; d = R = 
25 cm ? (on prendra g = 10 m.s-2 ) 
3. En supposant que la sensibilité de la 
balance est Dm = 1 cg, trouver 
l’incertitude qui résulte de ce fait sur la 
mesure de B . 
On négligera le poids du cadre.  
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Étude générale 

Perméabilité du vide µ0 = 4π 10-7 SI 

1.  Définir le flux du champ 
magnétique à travers un circuit 
électrique. Qu'appelle t-on flux 
coupé ?  

2. Donner les expressions du champ 
électromoteur d'induction et de la 
fem induite. Préciser dans quelles 
conditions le phénomène 
d'induction électromagnétique peut 
se produire.  

Manifestations de la fem d'induction : 

On considère le circuit suivant : 

  

Deux conducteurs parallèles fixes distants 
de l sont plongés dans un champ 
magnétique stationnaire uniforme B, 
vertical. Les deux rails sont horizontaux. 
La barre métallique MN, de résistance R, 
de masse m peut se déplacer sans 
frottements sur les rails. On lui impose un 
mouvement de translation uniforme, de 
vitesse v, parallèle aux rails. 

1. Déterminer le courant électrique 
parcourant MN dans les deux cas 
suivants: 
- les extrémités P et Q des rails sont 
mises en court circuit. 
- ces extrémités sont reliées par 
l'intermédiaire d'une source idéale 
de tension de fem E>0 (E=VP-VQ); 
dans les deux cas on assimile la 
résistance totale du circuit à R. 
- Que se passe t-il lorsque le circuit 
est ouvert entre P et Q ?  

2. Quelle force doit exercer 
l'opérateur sur la barre pour 
maintenir son mouvement uniforme 
dans les trois cas envisagés ci 
dessus ?  

 

Rail conducteur dans un champ 
magnétique créé par un aimant en « U » 

Deux rails conducteurs rectilignes sont 
disposés horizontalement comme indiqué 
sur la figure. Ils sont distants de L=10 cm. 
Une tige de cuivre de masse m=20 g est 
libre de se déplacer sur ces deux rails et 
assure le contact électrique. L'ensemble est 
placé à l'intérieur d'un aimant en U qui crée 
un champ magnétique uniforme B vertical 
et de valeur B=100 mT. 

 

  

Chute d'un cadre 

On étudie la chute d'un cadre (carré de 
coté a) dans un champ magnétique. Le 
cadre est placé dans un plan vertical et 
le champ est perpendiculaire au plan du 
cadre. A l'instant t=0 on libère le cadre 
dont la vitesse initiale est nulle et dont 
deux cotés sont horizontaux ; le coté 
supérieur est situé à la cote z.=0.  
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- Calculer en fonction de la cote z 
du coté supérieur du cadre le flux 
d'induction ǘ dans ce cadre. 
- Indiquer sur la figure le sens du 
courant induit dans ce cadre. 
Expliquer. En déduire les forces 
électromagnétiques. 
- Calculer en fonction de la vitesse 
de chute dz/dt = z' la fem 
d'induction, l'intensité du courant 
induit et la résultante des forces 
électromagnétiques s'exerçant sur le 
cadre. 

3. Ecrire et résoudre l'équation 
différentielle régissant la chute du 
cadre. On exprimera les résultats en 
posant τ=mR/(b2a4). 
application numérique : R = 10-3 
ohm ; m= 10,24g ; b=6,4 SI; a= 
10cm ; g= 10m/s². 
- Que peut-on dire du mouvement 
du cadre ?  

4. A partir du temps t =10 s on fait 
diminuer l'induction du champ 
magnétique dont la valeur devient 
B=B0-bz-b1(t-10). 
- écrire et résoudre la nouvelle 
équation du mouvement. On 
exprimera les résultats en posant 
1/τ= bb1a

4/ (Rm). On peut faire le 
changement de variable T=t-10 et 
Z=z-z10. 
- application numérique : valeurs 
identiques ; b1 = 0,256 SI. Quel est 
le mouvement du cadre ? 
- tracer en fonction du temps la cote 
z entre t=0 et t=13 s.  

Cadre rectangulaire 

Un cadre rectangulaire indéformable 
ABCD est formé par un fil conducteur 
enroulé sur du carton. Le fil peut être relié 
à un générateur. L'enroulement comporte 
100 spires rectangulaires bobinées sur le 
carton. Il est suspendu à un dynamomètre. 
Sa partie horizontale inférieure AB est 
immergée dans un champ magnétique 
uniforme B horizontal, orthogonal à AB et 

dirigé vers l'avant. 
- Montrer que les forces 
électromagnétiques agissant sur les 
portions CB et DA immergées dans le 
champ magnétique sont opposées, quel que 
soit le sens du courant dans l'enroulement. 
- Lorsque l'intensité I du courant dans 
l'enroulement est nulle, le dynamomètre 
indique 1,9 N. Pourquoi ? 
- On fait passer un courant d'intensité I = 
10,0 A : le dynamomètre indique 2,5 N. 
Déterminer la valeur de la force 
électromagnétique qui agit sur la portion 
AB du cadre, ainsi que la direction et le 
sens de cette force, et le sens du courant. 
- Quelle sera l'indication du dynamomètre 
si l'on inverse le sens du courant ? Justifier. 
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Bobine  

1- Une bobine de section circulaire est 
constituée par un fil en cuivre de 
longueur L, bobinée régulièrement ; 
on suppose que les spires sont 
pratiquement situés dans le plan 
perpendiculaire à l’axe du 
solénoïde. La longueur de la bobine 
vaut l=1000mm ; son inductance a 
pour valeur L=85mH 

 Calculer la longueur du fil L 
2- Cette bobine est montée en série 

avec un conducteur ohmique aux 
bornes d’un générateur de tension 
continue. Lorsque l’on ferme le 
circuit par l’intermédiaire d’un 
interupteur K, l’intensité du courant 
passe de 0 à sa valeur maximale 
Im=2A en une durée t1=50ms. 

         Calculer la valeur moyenne de la 
force électromotrice d’auto-induction. 
Déterminer le    flux    magnétique d’auto-
induction. 

Circuit L, R 
Un circuit se compose d’un générateur de 
f.e.m. E=20V et d’une résistance interne 
négligeable, d’un interrupteur et d’une 
bobine de résistance R et d’inductance L 
(figure) 
On ferme l’interrupteur à t=0 et on 
enregistre à l’oscillographe la 
représentation graphique de la fonction 
i=f(t) où t est la duré comptée à partir de la 
fermeture du circuit et i l’intensité du 
courant (figure) 
 

E

L, R

2

1

i(A)

t(s)

a b
 

Cette courbe présente à l’instant t=0 une 
tangente dont le coefficient directeur est 40 
SI. Au du temps t=0,2s, on peut considérer 
que le régime permanent est établi, 
l’intensité étant constante et égale à 2A 

a) A l’aide de la représentation 
graphique, préciser comment varie 

qualitativement la f.e.m. d’auto-
induction e 

b) Déterminer, à l’instant de la 
fermeture, lorsque l’intensité est 
encore pratiquement nulle, la valeur 
de cette f.e.m. d’auto-induction. En 
déduire l’inductance L de la 
bobine. 

c) Déterminer le flux d’auto-induction 
d) Quelle est la valeur de la f.e.m. 

d’auto-induction lorsque t>0,2s ? 
en déduire la résistance de la 
bobine (bac)  

 
Solénoïde 

On considère une bobine assimilable à un 
solénoïde théorique ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Rayon moyen des spires R=10cm 
Nombre total de spires N=500 
Longueur de la bobine l=1m 

a) Calculer l’inductance de la bobine. 
On prendra π2=10 

b) Le courant qui circule dans la 
bobine est caractérisé, 
successivement, par les valeurs 
suivantes exprimées en Ampères : 

i1=2 ;         i2=5t+2 ;        i3=2√2 sin 
(100 πt)     (t en s). 
Calculer, le flux et la force 
électromotrice d’auto-induction dans la 
bobine dans chacun des trois cas. 
c) Un courant i(t) traverse la bobine 

(représentation de la figure). Tracer 
la représentation graphique de la 
tension U=VM - VN aux bornes de 
la bobine sachant que le sens positif 
sur le conducteur va de M vers N et 
que la résistance de la bobine est 
négligeable. 
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Charge et décharge  des condensateurs Charge et décharge  des condensateurs Charge et décharge  des condensateurs Charge et décharge  des condensateurs     

Circuit R, CCircuit R, CCircuit R, CCircuit R, C
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Dipôle RC – Etude théorique. 
1- Etude de la charge du condensateur à 
travers un conducteur ohmique de 
résistance R. 

Le générateur PM possède une f.e.m. E. Sa 
résistance interne est négligeable. 

 

a) A la date t = 0 s, on relie K à P. Etablir 
l’équation différentielle reliant uAB à t.  

b) Vérifier que la solution de cette 
équation est uAB = E ( 1 - exp - t/RC ). 

c) Déterminer littéralement les 
coordonnées du point d'intersection de la 
tangente à l'origine et de l'asymptote à la 
courbe.  

d) Calculer la constante de temps du circuit 
τ = RC avec R = 10 kΩ et C = 0,5 µF. 

Calculer la tension uAB aux dates t1 = 0s,     
t2 = 5 s et lorsque t devient très grand.  

On donne E = 100 V. 
2- Etude de la décharge du condensateur à 
travers la résistance R. 

Le condensateur étant chargé, on relie K à 
D à la date t = 0 lue sur un nouveau 
chronomètre. 

a) Etablir la nouvelle équation 
différentielle reliant uAB à t. 

b) Vérifier que la solution est uAB = Uo 
exp ( – t / RC ). Calculer la tension si        
t1 = o, si t2 = 5 ǘ, si t tend vers l'infini. 

Charge et décharge d'un condensateur 
(Bac 97) 
On considère le circuit de la figure 1. 

Données : 

E = 5 V ; R = 10 kΩ ; C = 100 nF. 

 
figure 1 

 
1- Charge d'un condensateur à travers une 
résistance 

On s'intéresse à ce qui se passe quand 
l'interrupteur est en position 1. 

a) Appliquer les relations existant entre les 
grandeurs électriques (intensité et tensions) 
dans le circuit pour trouver l'équation liant 
la tension uBD , sa dérivée par rapport au 
temps et les caractéristiques des 
composants du circuit (équation 
différentielle de charge). On précisera avec 
soin les conventions et orientations 
choisies. 

Vérifier que uBD = E + a e - ǘ t est solution 
de l'équation précédente, quelle que soit la 
valeur de a, si on choisit correctement ǘ. 

b) Le condensateur étant préalablement 
déchargé, on ferme le circuit à l'instant t = 
0 en basculant l'interrupteur en position 1. 
Quelle est la valeur à l'instant t = 0 de la 
tension uBD ?  

Déterminer complètement l'expression de 
uBD (t) en fonction du temps et des 
caractéristiques du circuit. 

Qu'appelle-t-on constante de temps τ du 
circuit ? Que représente τ ? Calculer sa 
valeur numérique. 
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c) On dispose d'un oscilloscope permettant 
d'observer un phénomène qui se produit 
une fois, c'est-à-dire qui n'est pas répétitif 
(oscilloscope à mémoire) et qui est branché 
de manière à visualiser uBD. 

Donner l'allure de la courbe uBD (t) 
observée sur l'écran de l'oscilloscope. 

2- Décharge 

Lorsque le condensateur est chargé, à une 
date choisie comme nouvelle origine des 
temps, on bascule l'interrupteur                 
en position 2. 

Sous quelle forme l'énergie emmagasinée 
dans le condensateur est-elle dissipée ? 

Quelle est sa valeur numérique ?
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Oscillations libres de grande amplitude. 
Vitesse. Tension du fil. 
 
Un pendule simple est constitué d’une bille 
de masse m = 200 g, suspendue à un fil de 
longueur L = 1 m. 
On écarte le fil d’un angle α = 70 ° par 
rapport à la verticale et on l’abandonne 
sans vitesse initiale. On néglige les 
frottements. On donne g = 9,8 N / kg. 
• a- Calculer la vitesse de la bille à son 
passage par le point de plus basse altitude 
C. (c)  
• b- Calculer la tension F du fil pour les 
deux positions α1 = 30 ° (point B) puis α0 
= 0 ° (point C). 
• c- On place au point I, tel que OI = 30 
cm, une petite butée. 
La bille est lâchée comme précédemment. 
On cherche à savoir jusque en quel point D 
la bille remontera. Calculer l’angle de 
remontée θ. 
 
Pendule élastique (Bac 1996)  
Dans tout l'exercice, on prendra                  
g = 10 m / s2. On négligera les frottements. 
On utilise un ressort de masse négligeable, 
à spires non jointives. 
 
• 1 Etude préalable du ressort 
Pour déterminer la raideur k d'un ressort, 
on accroche une de ses extrémités à un 
support fixe. Lorsqu'on accroche une 
masse marquée m = 200 g à son autre 
extrémité, le ressort s'allonge de 10,0 cm.  
a) Vérifier que la raideur du ressort vaut 
20,0 N / m. 
b) En utilisant le théorème du centre 
d'inertie, justifier que la raideur peut aussi 
s'exprimer en kg / s2. 

En quelle unité la quantité s'exprime-
t-elle ? 
• 2- Etude d'un oscillateur élastique 
 
a) On fixe maintenant le ressort étudié 
comme suit. Le ressort est horizontal ; une 
de ses extrémités est fixe. On accroche à 
son autre extrémité un solide (S) de masse 

m = 200 g. Ce solide peut se déplacer sans 
frottement le long d'un axe horizontal Ox. 
À l'équilibre, le centre G du solide coïncide 
avec l'origine 0 du repère.  
- Etablir l'équation différentielle qui régit 
le mouvement de G.  
- En déduire l'expression de la pulsation 
propre ω0 de cet oscillateur et celle de sa 
période propre T0. Calculer 
numériquement ω0 et T0.  
- Vérifier que, quelles que soient les 
valeurs de Xm et ϕ, l'équation horaire x (t) 
= Xm cos (ω0 t + ϕ) est solution de 
l'équation différentielle précédente. 
b) On comprime le ressort vers la gauche. 
Le point G occupe alors la position Go 
telle que OGo = - 0,15 m. A l'instant t = 0, 
on lâche le solide sans vitesse initiale. 
Déterminer l'amplitude Xm et la phase ϕ du 
mouvement, ainsi que l'expression de la 
vitesse v (t) du solide. En déduire la valeur 
maximale de la vitesse. 
c) Définir et exprimer l'énergie mécanique 
de cet oscillateur non amorti. Calculer sa 
valeur à l'instant t = 0. (On prendra 
l'énergie potentielle du ressort nulle 
lorsque x = 0).  
En admettant et en utilisant la conservation 
de cette énergie mécanique, retrouver la 
valeur maximale de la vitesse du solide. 
Oscillateur mécanique amorti (Bac)  
Un corps de masse m forme un anneau 
autour d'une tige horizontale x'x sur 
laquelle il peut se déplacer. Un ressort de 
raideur k, placé autour de la tige, est fixé à 
celle-ci par une de ses extrémités et, par 
l'autre, au corps de masse m. Soit 0 la 
position du centre d'inertie du corps à 
l'équilibre. Il existe des frottements. On 
admettra qu'ils se réduisent à une force = 
- h où désigne la vitesse instantanée 
du corps de masse m. Le coefficient h est 
positif. 
• 1- Etablir l'équation différentielle 
caractéristique du mouvement du corps. 
• 2- Quelle est la nature de ce mouvement? 
Donner l'allure de x (t) selon la valeur du 
coefficient d'amortissement. 

• 3- Energie de l'oscillateur. 
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a) Donner l'expression de l'énergie 
mécanique de l'oscillateur. 
b) Etablir la relation entre la dérivée de 
l'énergie mécanique par rapport au temps 
et la puissance de la force de frottement.  
c) Commenter cette relation en termes de 
transferts d'énergie. 
• 4- A l'aide d'une interface reliée à un 
ordinateur. on a relevé une tension u 
proportionnelle à x(t) . 

 
L'ordinateur est programmé de telle sorte 
qu'à 1 volt corresponde 1 cm.  
A partir du graphique ci-dessus :  
a) Déterminer les conditions initiales 
imposées à cet oscillateur. 
b) Calculer la pseudo-période. 
c) Déterminer l'énergie mécanique Em de 
l'oscillateur à chaque passage par un 
extremum négatif de x (se limiter aux 
quatre premiers).  
Que peut-on dire du rapport                  
(Em) i / (Em) i + 1 ? 
Donnée : k = IO N/m 
 
 
Système solide ressort, étude d'un 
enregistrement, aspect énergétique 
 
Au cours d'une séance de travaux 
pratiques, un groupe d'élèves étudie le 
mouvement d'un solide de masse m, posé 
sur un banc à coussin d'air horizontal et 
attaché à deux ressorts identiques de 
raideur k. Un capteur de position, non 
représenté, relié à un dispositif 
d'acquisition permet d'enregistrer la 
position du centre d'inertie G du mobile à 
chaque instant de date t. cette position est 
repérée sur un axe x'x horizontal, orienté 

de gauche à droite. L'origine O coïncide 
avec la position du centre d'inertie lorsque 
le mobile est à l'équilibre. 

 
 
Etude d'un enregistrement : 
 Les élèves réalisent un premier 
enregistrement d'une durée de 2 s environ, 
en écartant le mobile de sa position 
d'équilibre. 

 
1. Le mobile est-il écarté de sa 

position d'équilibre vers la droite 
ou vers la gauche ? Justifier.  

2. Le mobile est-il lâché avec vitesse 
initiale ou sans vitesse initiale ? 
Justifier.  

3. Déterminer la période du 
mouvement en expliquant la 
méthode.  

4. Représenter sur la figure l'allure de 
la courbe qu'obtiendrait le groupe 
d'élèves si le mobile avait été lancé 
avec vitesse initiale depuis sa 
position d'équilibre dans le sens des 
x négatifs, l'amplitude du 
mouvement restant la même.  

5. Décrire une méthode analytique 
permettant d'obtenir une valeur 
approchée de la vitesse du mobile à 
un instant de date t1. (aucun calcul 
n'est demandé).  

Etude théorique du mouvement  
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Le dispositif précédent peut être modélisé 
par un solide de masse m fixé à l'extrémité 
d'un seul ressort à spires non jointives, de 
masse négligeable et de raideur K= 2k. le 
solide glisse sans frottement sur un rail 
horizontal. Le mouvement du solide est 
étudié dans le référenciel terrestre 
considéré galiléen pendant la durée de 
l'expérience. 

 
1. Faire l'inventaire des forces qui 

s'exercent sur le solide et les 
représenter sans souci d'échelle 
mais de façon cohérente.  

2. En utilisant la deuxième loi de 
Newton, montrer que l'équation 
différentielle du mouvement du 
centre d'inertie G du solide se met 
sous la forme d2x/dt2 + K/m x=0.  

3. Cette équation diférentielle admet 
pour solution                                 
x(t) = Xm cos ( 2ωt/T0+ρ) dans 
laquelle Xm et ρ sont des constantes 
qui dépendent des conditions 
initiales. 
- Déterminer Xm et θ correspondant 
à la figure ci-dessus.  

4. Donner l'expression de la période 
T0 en fonction de K et m.  

5. Vérifier que l'enregistrement des 
élèves a été réalisé avec un mobile 
de masse m = 100 g et deux 
ressorts de raideur k =5,0 N /m.      
(On prendra 2θ = 6,3 rad)  

 
Pendule élastique 
I- Un pendule élastique est constitué d'un 
ressort hélicoïdal à spires non jointives, de 
constante de raideur k=40 N/m, d'axe 
horizontal et de masse négligeable. L'une 
de ses extrémités est fixée à un support 
immobile. A l'autre extrémité est accroché 
un solide de masse m= 100 g pouvant 
osciller librement selon l'axe horizontal 
Ox.  

En position d'équilibre le centre de gravité 
G coïncide avec l'origine O de l'axe 
horizontal, orienté positivement vers la 
droite. 

 

Le solide est écarté de sa position 
d'équilibre de sorte que l'abscisse de son 
centre de gravité G soit +5,0 cm. A 
l'instant t=0, il est lâché sans vitesse 
initiale et son mouvement est enregistré. 

  

Les frottements ainsi que l'amortissement 
du mouvement sont négligeables.  
g = 10 m s-2 ; on désigne par T0 la période 
propre des oscillations. 
 
a) Faire l'inventaire des forces extérieures 
appliquées sur le eolide immédiatement 
après le lâcher et les représenter ( 1 cm 
pour 0,5 N).  

b) Montrer que x(t) = xm cos ( 2π t/T0) 
est solution de l'équation différentielle du 
mouvement à condition d'exprimer T0 en 
fonction de k et m. 

c) En utilisant les conditions initiales 
donner la valeur de xm. 
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d) En utilisant les valeurs de m et de k, 
calculer la période T0.  

e) Cette valeur est-elle en accord avec celle 
déduite du graphique ? 

 
Energie mécanique, vitesse :  

f) Donner l'expression de l'énergie 
mécanique en fonction de l'abscisse x, de 
la vitesse v du centre de gravité G, de la 
masse m et de la constante k. 

g) Nommer les deux termes qui 
interviennent dans cette expression. 

h) Calculer Em à l'instant t=0 

i) En déduire la valeur de la vitesse v lors 
du passage à la position d'équilibre. 

 
II- En travaux pratiques, un montage 
quelque peu différent est réalisé : sur une 
table à coussin d'air, on utilise deux 
ressorts au lieu d'un seul.  

 
L'enregistrement du mouvement est donné. 
On montre que ce système est équivalent à 
celui constitué de la même masse et d'un 
seul ressort de constante de raideur Kéq. 
L'enregistrement est réalisé avec les 
valeurs suivantes : k1 = 10 N/m ; k2 = 20 
N/m et m = 100 g. 

 
 
a) Quel est l'intérêt pratique d'utiliser 
deux ressorts au lieu d'un ? 

Il est plus facile de maintenir le solide sur 
une droite avec deux ressorts. 
b) En utilisant le graphe ci-dessus, 
montrer que Kéq = k1+k2. 

 
période T0 = 0,365 s ; T0 = 2Π[m/k éq]

½. 
 

kéq = 4Π2 
m/T0

2 

= 
4*3,142*0,1/0,3652 

=29,6 

kéq ~30 
= k1+k2 

 
d) Proposer une méthode permettant de 
déterminer une masse en état 
d'impesanteur. 
e) Mesurer la période d'un oscillateur 
élastique horizontal : connaissant la 
période et la raideur du ressort on peut en 
déduire la masse. 
 
 
Oscillateur mécanique 

Un oscillateur est constitué par un solide S 
de masse M, accroché à l'extrémité d'un 
ressort à spires non jointives de masse 
négligeable et de constante de raideur k. Le 
solide s oscille sans frottement suivant une 
table horizontale. On repère la position à 
l'instant t du centre d'inertie de S par 
l'abscisse x sur un axe horizontal dont 
l'origine correspond à la position du centre 
d'inertie au repos. 

Un dispositif permet d'enregistrer les 
variations de x en fonction du temps 
(graphe 1) et les variations de la vitesse en 
fonction du temps (graphe 2). 
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1. Déterminer graphiquement la 
période propre T0 de l'oscillateur. 
En déduire la pulsation.  

2. Sachant que l'énergie mécanique de 
l'oscillateur est 70,4 mJ, calculer la 
constante de raideur k et la masse 
du solide.  

3. Préciser les conditions initiales 
(abscisse et vitesse) du mouvement. 
Etablir l'équation horaire du 
mouvement.  

 
Pendule de Foucault - Rotation de la 
Terre 
Document : Bien sûr qu'elle tourne ! 
Pour permettre d'apporter une preuve 
expérimentale, élégante et simple de la 
rotation de la Terre sur elle-même, 
Foucault imagina plusieurs expériences qui 
utilisent les propriétés d'un pendule simple. 
Celle réalisée au Panthéon eut un grand 
succès populaire. Il fit connaître sa 
découverte à l'Académie en 1851 ; voici 
des extraits du texte de sa communication : 
"Le mouvement de la Terre sur elle-même 
est ici rendu évident au moyen d'un grand 
pendule, dont le fil attaché au sommet de la 
coupole descend jusqu'au niveau de la 
rampe et porte à son extrémité inférieure 
une boule formée d'une enveloppe de 
cuivre renfermant une masse de plomb qui 
la remplit complètement. Le fil a 67 mètres 
de long (...) ; la boule pèse 28 kilogrammes 
(...). Quand il est au repos, le pendule 
marque le point de centre commun à la 
table et au grand cercle de bois (la rampe) 
qui l'entoure. Ce cercle (...) a (...) 6 mètres 
de diamètre (...) (voir la figure ci-dessous). 

 
  
Si (...) on éloigne de sa position d'équilibre 
la masse du pendule et si on l'abandonne à 
l'action de la pesanteur sans lui 
communiquer aucune impulsion latérale, 
son centre de gravité repassera par la 
verticale, et, en vertu de la vitesse acquise, 
il s'élèvera de l'autre côté de la verticale à 
une hauteur presque égale à celle d'où il est 
parti. 
Parvenu à ce point, sa vitesse expire, 
change de signe, et le ramène, en le faisant 
encore passer par la verticale, un peu au-
dessous de son point de départ. Ainsi l'on 
provoque un mouvement oscillatoire de la 
masse pendulaire suivant un arc de cercle 
dont le plan est nettement déterminé et 
auquel l'inertie de la masse assure une 
position invariable dans l'espace. 
Ce pendule, le plus grand qui ait été 
construit jusqu'ici, donne une oscillation de 
huit secondes ; il lui faut seize secondes 
pour aller et venir. Quoique ces oscillations 
diminuent d'amplitude assez rapidement, 
au bout de cinq ou six heures, elles sont 
encore assez grandes ... 
Pour lancer le pendule on écarte la "boule" 
jusqu'au bord du grand cercle en bois et on 
le lâche sans vitesse initiale (...) et, pour 
voir comment il marche, on place sur le 
rebord du cercle de bois deux bancs (tas) 
de sable humide, fraîchement moulés. Ils 
sont alignés selon la courbe du pendule. 
Celui-ci pratique, en passant sur chacun 
d'eux, une petite brèche qui s'agrandit de 
plus en plus tant que les oscillations 
dépassent le cercle de bois. 
L'agrandissement de la brèche a toujours 
lieu vers la gauche de la personne qui 
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regarde vers le centre, comme si le plan 
d'oscillation tournait de droite à gauche."  
Dans toutes les expressions littérales on 
notera L la longueur du fil, m la masse de 
la "boule". Pour les applications 
numériques on prendra g = 9,81 m / s 2. 
 
A- Les oscillations du pendule 
 
• 1- Vérifier que l'amplitude angulaire 
maximale donnée au pendule est αm = 2,6°. 
 
• 2- Le mot "oscillation" utilisé par 
Foucault dans le passage "donne une 
oscillation de huit secondes" vous paraît-il 
correctement employé ? Pourquoi ? 
 
• 3- Etude de la période des petites 
oscillations du pendule simple. 
a) La période des petites oscillations pour 
un pendule simple a pour expression : 

 
Vérifier par l'analyse dimensionnelle 
l'homogénéité de cette formule. 
b) Calculer la période d'oscillation d'un 
pendule simple ayant même longueur de fil 
que le pendule de Foucault. 
En comparant cette valeur à celle de la 
période du pendule de Foucault, peut-on 
assimiler ce dernier à un pendule simple ? 
 
B- Etude énergétique 
• 1- Le pendule est écarté de sa position de 
repos de l'angle αm et lâché sans vitesse 
initiale. L'énergie potentielle du système 
pendule-Terre est choisie égale à zéro pour 
la position de repos du pendule. 
a) Sous quelles formes le système étudié 
possède-t-il de l'énergie ?  

b) Exprimer littéralement l'énergie 
mécanique de ce système au moment où on 
lâche le pendule. Calculer sa valeur. 
• 2- On veut calculer la vitesse vm de la 
"boule" (considérée comme un point 
matériel) au premier passage par le point le 
plus bas de sa trajectoire après son 
lancement. 
a) Quelle hypothèse doit-on faire sur 
l'énergie mécanique du système pour 
effectuer ce calcul ? 
b) Cette hypothèse étant admise, calculer 
vm. 
 
• 3- Interpréter, en termes de transferts 
d'énergie, l'évolution de la vitesse du 
pendule décrite dans le deuxième 
paragraphe du texte de Foucault. 
 
C- Expérience de Foucault 
 
• 1- L'expérience du pendule de Foucault a 
été reprise récemment au Panthéon. On 
utilise un pendule de même longueur, de 
mêmes dimensions, mais de masse 47 kg. 
Parmi les grandeurs suivantes, indiquer 
celles qui sont modifiées et dans quel sens 
: 
a) la période du pendule, 
b) l'énergie mécanique initiale du système. 
On justifiera les réponses sans calcul 
numérique. 
 
• 2- Rotation de la Terre.  
a) Quelle propriété du pendule, évoquée 
dans le texte, permet de mettre en évidence 
la rotation de la Terre ? 
b) Quelle observation faite au moment de 
l'expérience permet de conclure "Bien sûr 
qu'elle tourne !" 
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Réponse d'une bobine à un échelon de 
tension 

On se propose d'étudier l'établissement du 
courant au travers d'une bobine inductive 
et résistive lorsque celle-ci est soumise à 
un échelon de tension. Pour obtenir une 
indication sur la durée nécessaire à 
l'établissement d'un régime permanent, on 
utilise la grandeur notée τ, appelée 
constante de temps du circuit et définie par 
τ = L / Σ 

A. Détermination expérimentale de la 
valeur numérique de τ  à partir de l'étude 
de la courbe d'établissement du courant. 
On a réalisé le montage ci-contre dans 
lequel on prendra R = R' + r = 50 Ω. Un 
dispositif permet d'enregistrer l'évolution, 
en fonction du temps, de l'intensité du 
courant traversant le circuit. A la date t = 0 
s, on ferme l'interrupteur. On obtient ainsi 
le graphique ci-dessous.  

1. Soit I l'intensité du courant 
électrique qui traverse le circuit, en 
régime permanent. Etablir son 
expression littérale à partir des 
caractéristiques du circuit. 
Déterminer sa valeur numérique.  

2. Pendant le régime transitoire, on 
admet que l'intensité du courant 
atteint 63 % de sa valeur maximale 
I au bout d'un temps τ. 
- Montrer que l'expression de τ est 
homogène à un temps. 
- Déterminer la valeur de τ, 
constante de temps du circuit, à 
partir du graphique 
- En déduire une valeur approchée  
de L.  

B. Vérification de l'expression littérale de τ 
: Pour effectuer cette détermination, 
l'expérience réalisée dans la partie A est 
reprise en conservant pour R la valeur de 
50 Ω, mais en donnant à L différentes 
valeurs, 0,20 H puis 0,40 H puis 0,60 H et 
enfin 0,80 H. Les enregistrements effectués 
permettent d'obtenir le faisceau de courbes 
ci-dessous : 

 

1. Déterminer, à partir des 
enregistrements effectués, les 
valeurs de τ correspondant aux 
différentes valeurs de L et 
compléter le tableau ci-dessous. Ce 
tableau est à reproduire sur votre 
copie.  

L en H 0,2 0,4 0,6 0,8 

τ en ms     

2. A partir des résultats de cette étude 
expérimentale, trouver la relation 
existant entre τ et L.  

3. En déduire la valeur expérimentale 
de R. Est-elle en accord avec les 
données ?  

4. C. On admet que pour 
l'établissement du courant dans ce 
circuit, l'intensité est donnée par 
une relation du type i = A.e-t/τ + B . 

1. Déterminer en expliquant votre 
démarche, les expression de A et B.  

2. En déduire la relation littérale 
complète donnant i.  

Exprimer cette relation avec les valeurs 
numériques de la partie A. 
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Oscillations électriques libres  

PARTIE 1  
L’équation différentielle associée à la 
décharge oscillante du condensateur ci-
dessous, initialement chargé, s’écrit, en 
posant q = qA (1) :  

(2)  

 

a- Donner l'expression de l'énergie 
électromagnétique totale du circuit L,C. On 
suppose que la résistance du circuit est 
nulle.  

b- Retrouver l’équation (2) en utilisant le 
fait que l’énergie électromagnétique du 
circuit L,C est constante en l’absence de 
résistance. 

c- Mettre l’équation (2) sous la forme :  

(3) 

d- Montrer que q = Qm cos ( ǘ 0 t + ǘ ) (4) 
est solution de cette équation ?  

Donner, en fonction de L et C, la valeur de 
la pulsation propre ǘ 0 et retrouver la 
période propre T0 des oscillations 
électriques. 

e- Le circuit constitué par la bobine et le 
condensateur portant la charge Q0 = 4 10 - 4 
(C) a été fermé à l'instant pris comme 
origine des temps t = 0. 

Déterminer numériquement les constantes 
Qm, ǘ 0 et ǘ figurant dans l'expression (4) 
de la charge instantanée q = qA de 

l'armature A du condensateur. On donne C 
= 30 ǘF et L = 0,10 H. 

f- Calculer les valeurs maximale et efficace 
de l'intensité du courant. 

Déterminer numériquement les constantes 
figurant dans l'expression de l'intensité du 
courant i = f(t). 

g- Représenter l'allure du graphe associé à 
l'expression i = f(t). 

Que deviendrait ce graphe si l'on ajoutait 
une résistance faible ? 

Que deviendrait ce graphe si l'on ajoutait 
une résistance forte ? 
PARTIE2  
Un circuit oscillant L,C de résistance nulle 
possède une période propre T0 = 2 ǘ Lǘ C ǘ 
(1) 

Déterminer les valeurs de ǘ et ǘ en 
raisonnant sur les unités des deux membres 
de l’équation. 

 
Retard à l'établissement d'un courant 
(Bac) 
Au cours d'une séance de travaux 
pratiques, on a enregistré, en fonction du 
temps t, l'intensité lors de l'établissement 
du courant dans un circuit comprenant une 
bobine (L, R) reliée à un générateur de 
tension idéal de force électromotrice E. 

 

ǘ1- Faire un schéma d'un montage 
expérimental qui permettrait de réaliser 
cette expérience. 
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Ecrire l'équation différentielle à laquelle 
obéit l'intensité i du courant électrique. 
2- Tracer la tangente à la courbe à l'instant 
t = 0. 

En déduire la valeur de la constante de 
temps ǘ du circuit. Justifier la réponse. 

3- Indiquer la durée ǘt au bout de laquelle 
l'intensité a atteint 63 % de sa valeur 
maximale.  

Comparer la valeur de ǘt à la valeur de ǘ. 
4- Le générateur délivrait une tension 
constante E = 5,10 V lors de cet essai. 

Déterminer la résistance R du circuit. 
5- En déduire la valeur de l'inductance L.  
6- Calculer l'énergie magnétique 
emmagasinée dans la bobine lorsque le 
régime permanent est atteint.  

Charge d'un condensateur - Décharge 
oscillante (Bac 1996)  

1- Un condensateur de capacité C = 33 ǘ F 
est chargé avec un générateur de tension 
réglé sur U = 10 V. 

Calculer la charge Q0 et l'énergie E0 
emmagasinée par ce condensateur.  
2- Ce condensateur chargé est déconnecté 
du générateur puis relié aux bornes d'une 
bobine d'inductance L = 120 mH. Dans 
cette question on suppose nulle la 
résistance du circuit. On observe ce qui se 
passe à l'aide d'un oscilloscope.  

a- Faire un schéma du montage. Dessiner 
qualitativement la figure observée sur 
l'écran de l'oscilloscope. 

b- Donner une interprétation énergétique 
du phénomène.  

c- Etablir l'équation différentielle vérifiée 
par la tension instantanée aux bornes du 
condensateur. On précisera les 
conventions. 

d- Le circuit constitué par la bobine et le 
condensateur portant la charge Q0 a été 
fermé à l'instant pris comme origine des 
temps t = 0.  

Déterminer l'expression de la charge 
instantanée du condensateur en fonction du 
temps et des grandeurs L et C des 
composants. 

e- Calculer les valeurs maximale et 
efficace de l'intensité du courant. 

f- Calculer la période propre T0 des 
oscillations électriques.  
3- En réalité la bobine possède une 
inductance L mais aussi une résistance r. 

a- La tension aux bornes du condensateur 
est enregistrée avec un oscilloscope spécial 
à mémoire qui permet la visualisation d'un 
phénomène qui ne se produit qu'une fois. 

Pourquoi a-t-on besoin d'un tel appareil?  

Donner une interprétation énergétique du 
phénomène. 

b- La courbe obtenue avec la sensibilité 
horizontale 10 ms / division est reproduite 
ci-dessous (figure 1). 

Comparer la pseudo-période T et T0. 
Calculer l'énergie calorifique dégagée dans 
r après 1 oscillation.  

 
figure 1 
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Principe de l'entretien des oscillations 
(Bac) (allègement de programme pour le bac 
2002) 

 On considère le circuit représenté ci-
dessous : 

 
figure 1 

Le condensateur est initialement chargé. 
On ferme l'interrupteur K. 

Données : C = 0,22 ǘF et L = 4,7 mH.  
ǘ1- Donner l'équation différentielle 
régissant la charge q = qB du condensateur. 

Quelle serait la fréquence des oscillations 
électriques si la résistance r était 
négligeable ? 
ǘ2- Pourquoi faut-il apporter de l'énergie 
pour entretenir les  oscillations ? 
ǘ3- On introduit dans le circuit un 
générateur dont la tension à ses bornes est 
proportionnelle à l'intensité du courant. 

 
figure 2 

a) Etablir l'équation différentielle satisfaite 
par la charge q du condensateur. 

b) Justifier l'appellation de "résistance 
négative" donnée au dipôle correspondant 
à la portion de circuit MA qui contient le 
générateur. 

c) A quelle condition (relation entre r et k) 
y a-t-il "accrochage", c'est-à-dire 
établissement des oscillations entretenues ? 

Dipôle RLC 

 

E=6 V ; la résistance de la bobine est 
négligeable. On visualise sur la voie 1 la 
tension u1 aux bornes du condensateur en 
fonction du temps. 

expérience 1 : on ferme K ( en maintenant 
K' ouvert). Le dipôle RC est alors soumis à 
un échelon de tension de valeur E. 

1. Quel est le nom du phénomène 
observé sur la voie 1 à la fermeture 
de K.  

2. Reproduire sur la copie la partie du 
circuit concerné et indiquer sur ce 
schéma, juste après la fermeture de 
K, le sens du courant, le signe des 
charges de chacune des armatures 
du condensateur. Indiquer la flèche 
tension u1 aux bornes du 
condensateur.  

3. Sur la voie 1 on obtient la courbe 
ci-dessous :  
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Déterminer graphiquement la 
constante de temps ǘ du dipôle 
(RC) en expliquant la méthode 
utilisée. Sachant que R= 20 ǘ en 
déduire la valeur de la capacité C. 

1. L'étude théorique du dipôle RC 
conduit à l'équation différentielle ǘ 
du1/dt + u1 = E. Retrouver cette 
équation différentielle en 
appliquant la loi d'additivité des 
tensions. 
dans l'autre on a augmenté la valeur 
de C. Attribuer à chaque cas la 
figure qui lui correspond. Justifier.  

 

4. - Compte tenu des conditions 
initiales, la solution de cette 
équation s'écrit u1 = E[1-exp(-t/ǘ)]. 
Calculer u1 pour t=5ǘ. Conclure.  

Expérience 2 : une fois la première 
expérience réalisée on ouvre K et on ferme 
K'. Le circuit est alors le siège 
d'oscillations électriques. On visualise sur 
la voie 1 la tension u1 aux bornes du 
concensateur et sur la voie 2, la tension u2 
aux bornes du conducteur ohmique R. 
L'acquisition est synchronisée avec la 
fermeture de l'interrupteur. 

 

2. Attribuer à chaque courbe la 
tension correspondante. Justifier.  

3. mesurer la pseudo-période T des 
oscillations. Calculer la période 
propre T0. Conclure.  

4. Influence des paramètres : on 
réalise la seconde expérience en 
modifiant un seul des paramètres L 
ou C. Deux cas sont proposés. Dans 
l'un on a diminué la valeur de L,  

 

 

Circuit R, L, C à la résonance (Bac 
1996) 

 
On étudie les oscillations électriques 
forcées d’un circuit branché aux bornes 
d’un générateur sinusoïdal de tension, de 
fréquence F réglable et muni d’un 
fréquencemètre (appareil permettant de 
mesurer la fréquence) 

Ce circuit comporte, disposés en série : 

- une résistance R = 100 ǘ 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Physique Terminale S1-S2 WEL 

 66 

- une bobine assimilée à une résistance r en 
série avec une inductance pure L = 0,2 H 

- un condensateur de capacité C.  

L’intensité instantanée du courant dans le 
circuit est i = I cos ( 2 ǘ F t ) et la 
tension instantanée imposée par le 
générateur entre ses bornes est u = U 
cos ( 2 ǘ F t + j ). 

U et I sont des grandeurs efficaces 
directement lues sur un voltmètre et un 
ampèremètre usuels. 

On conserve le réglage U = 2,8 V et on 
relève les valeurs de I lorsque F varie ce 
qui donne la courbe de la figure 1. 

On souhaite observer sur l’écran d’un 
oscilloscope : 

- la tension instantanée u (t) aux bornes du 
générateur sur la voie A, 

- la tension instantanée u R (t) aux bornes 
de R sur la voie B. 
ǘ 1 Montage. 

Faire le schéma du circuit en précisant la 
place de l’ampèremètre et les connexions 
de l’oscilloscope. (c) 
ǘ 2 Bande passante à 3 dB. 

a - Pour Fo = 503 Hz, l’intensité efficace 
prend sa plus grande valeur Io = 21,4 mA. 

Comment ce phénomène s’appelle-t-il ? 

Rappeler sans démonstration la relation 
liant Fo, L et C. 

Calculer la valeur de C. 

b - Rappeler ce qu’on appelle bande 
passante en fréquence notée B (ou ǘF) à 3 
dB. 

Quelle est la signification du facteur de 
qualité Q du circuit ? On rappelle que Q = 
Fo / B.  

Déterminer les valeurs numériques de B et 
de Q pour le circuit étudié. 

Comment ces deux grandeurs varient-elles 
quand la résistance totale R + r augmente ? 

 
 3 Résistance totale du circuit - Tensions 
observées sur l’oscilloscope. 

a- Calculer la résistance totale du circuit. 
En déduire la résistance r de la bobine. 

 b- On se place à la résonance. Dessiner les 
tensions observées sur l’oscilloscope 
avec les sensibilités suivantes :  

- sensibilité horizontale 0,5 ms / div ;  

- sensibilité verticale 1 V / div sur les 
deux voies A et B. 

L'écran est un rectangle de côté horizontal 
10 divisions et de côté vertical 8 
divisions. 

 

figure 1 

  

    

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com

