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Travaux dirigés de mécanique du point matériel / Filières SMPC-SMIA 
Série N° 3 : Dynamique et aspects énergétiques 

Exercice N°1 : Pendule oscillant 

Un point matériel M de masse m est suspendu à un fil 
inextensible de longueur l. L’autre extrémité O1 du fil se 
déplace horizontalement le long de l’axe (Oy) en effectuant 
des oscillations sinusoïdales d’amplitude X et de pulsation ω : 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗    sin     ⃗⃗ ⃗⃗  

On considérera le référentiel d’étude ℛ du laboratoire, 
associé au repère (    ⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ), galiléen. 

A l’instant t  on note  l’inclinaison du fil du pendule par 
rapport à la verticale descendante (Ox). 
Le Pendule est initialement au repos : (t=0) = 0 et 

 ̇(   )    
1- Appliquer le principe fondamental de la dynamique au point matériel M dans ℛ. En 

déduire une égalité ne faisant intervenir que X  l  g  ω  ,  ̈ et t. 
2- On s’intéresse aux petites oscillations du pendule  (c’est – à - dire qu’on peut considérer 

,  ̇ et  ̈ petits devant 1). Etablir l’équation différentielle vérifiée par . 
3- En recherchant une solution particulière sinusoïdale du type    sin   , exprimer  en 
fonction de X  l  g  ω  et t. 

Exercice N°2 : Pendule conique 

Le référentiel d’étude ℛ, associé au repère (O   ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗  ⃗), 

est supposé galiléen. On étudie un pendule  constitué d’un 
fil inextensible de longueur l attaché au point O, au bout 
duquel se trouve un point matériel M de masse m. La base 
(  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗  ⃗) est liée au point M. On supposera que le fil reste 
tendu en permanence et que les éventuels frottements sont 
négligeables. 
On s’intéresse { la situation d’un pendule conique, pour 
lequel la trajectoire du fil dans (ℛ) est un cône d’angle au 
sommet  constant. 
1- Monter que le vecteur position s’écrit comme suit : 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗          ⃗⃗  ⃗          ⃗⃗  ⃗  

2- Exprimer les vecteurs vitesse absolue  ⃗⃗ ( )  et accélération  ⃗⃗ ( )  dans (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗  ⃗). 
3- Exprimer les forces agissant sur le point M dans la base (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗  ⃗). 
4- Ecrire le principe fondamentale de la dynamique dans la base (  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗  ⃗). 
5- En projetant le PFD sur e ⃗⃗  ⃗, e ⃗⃗  ⃗ et e ⃗⃗  ⃗, montrer que la vitesse angulaire ω de rotation de M 

est constante et l’exprimer en fonction de l, g et . On note que :  ̇  ω. 
6- Quelle valeur minimale peut prendre ω ? Cette valeur sera notée ωmin. 
7- Que se passe-t-il pour ω < ωmin ? 
8- L’expérience montre que  augmente lorsque ω augmente. Quelle est la valeur limite 
prise par  lorsque ω → ∞ ? 
9- Exprimer la norme T de tension du fil en fonction de m, g et . 



Université Cadi Ayyad Faculté polydisciplinaire Département de physique   Safi 

Filières SMPC-SMIA/ Session 1  Mécanique du point matériel Prof. El Ouardi El Mokhtar   2017/2018 

2/4 

10- Sachant que le fil cède lorsque la tension du fil dépasse une valeur limite Tmax, exprimer 
l’angle max et la vitesse angulaire ωmax que peut atteindre le pendule conique. 
11- Application numérique : m = 20 g, g = 9,8 m.s‐2, l = 50 cm et Tmax = 2 N. Déterminer ωmax 
en tour par seconde. 

Exercice N°3 

Une tige rectiligne horizontale (OX) tourne autour de l’axe (Oz) { la vitesse angulaire 
constante  =  en restant dans le plan (Oxy). Un anneau M de masse m est enfilé sur cette 
tige et peut glisser sans frottement. On utilise les coordonnées polaires (r(t),  (t)) pour 
décrire le mouvement de M. A l’instant t      l’anneau démarre sans vitesse initiale par 
rapport à la tige du point    repéré par les coordonnées polaires :  (0) = 0 et  ( )     . La 
résistance au mouvement de l’air est négligeable et le champ de pesanteur uniforme 
         ⃗⃗  ⃗ (Figure ci-dessous). 
1- Effectuer le bilan des forces appliquées au point M par le milieu extérieur. 
2- Ecrire le PFD dans le référentiel terrestre, projeté dans la base cylindrique. 
3- En déduire l’équation de 2nd ordre vérifiée par r(t). 
4- Etablir les équations horaires r(t). En déduire l’équation et l’allure de la trajectoire.  
5- Déterminer la réaction de la tige sur l’anneau en fonction de t. 
6- L’anneau est maintenant soumis { une force de rappel par l’intermédiaire d’un ressort de 
masse raideur k, de masse négligeable et de longueur à vide    . Le ressort est enfilé sur la 
tige  une extrémité est fixée en O et l’autre est attachée au point mobile  . Etablir l’équation 
différentielle du mouvement de l’anneau lors de la rotation de la tige et discuter de la nature 
de celui-ci. Les conditions initiales sont inchangées. 

 

Exercice N°4 

Une masselotte ponctuelle M, de masse m, peut glisser sans frottement sur une tige (T) 
perpendiculaire en O { l’axe vertical (Oz), voir figure ci-contre. Soit   (O,   ,  ,   ) un 

repère galiléen fixe orthonormé direct. Soient (   ,    ,  ⃗  ) la base cartésienne associée. Soit R 

(Oxyz) un repère orthonormé lié à la tige (T) muni de la base (  ,    ,  ⃗ ). L’axe Oz est entrainé 
par un moteur qui fait tourner la tige (T) à la vitesse angulaire constante ω dans le plan 
horizontal ( O,   ,  ). La masselotte est repérée par ses coordonnées polaires, (ρ  ϕ), dans 
R. A l’instant initial t = 0, la tige (T) est confondue avec l’axe Ox0 et la masselotte est lancée 
depuis le point O avec une vitesse          (   > 0) (Figure ci-dessous). 
1- Effectuer le bilan des forces agissant sur M dans le repère R et exprimer la relation 

fondamentale de la dynamique dans la base (  ,   ,  ⃗ ). 
2- Déterminer l’équation horaire du mouvement ρ(t) et les composantes de la réaction de la 
tige (T) sur M. 
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3- Etablir la vitesse  ⃗ (M/  ). Par application du théorème du moment cinétique en O 
dans   , Retrouver les composantes de la réaction de (T) sur M. 
4- A la distance D de O, on place au point B un obstacle (B) fixé sur (T). A l’instant   , la 
masselotte   vient buter sur (B). Si la tige effectue un tour complet en 16s, avec    = 
0,393m·s 1 et D = 2.3m, Calculer   . 
5- Exprimer la réaction    de (B) sur M quand la masselotte est arrêtée par (B). 

 

Exercice N°5 

Une masse m, considérée comme ponctuelle, repose sur un plan horizontal. Elle est 
accrochée { l’extrémité d’un ressort de raideur k  de longueur { vide     l’autre extrémité 
étant fixe par rapport au plan. On repère la position de la masse par rapport à sa position O 
d’équilibre (voir figure). 

 
On repère la position M de la masse m à la date  t  par :   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       . 
À t = 0, on écarte la masse de       et on lâche sans vitesse initiale. 
1- La masse peut se déplacer sur le plan horizontal sans frottement.  

a- Déterminer l’équation horaire x(t) du mouvement de cette masse. Comment qualifie-t-
on cet oscillateur ? 
b- En déduire les expressions de sa pulsation propre   , de sa période propre    et de sa 
fréquence propre   . 

2- On suppose que la masse m est soumise à une force de frottement de type fluide de 

norme proportionnelle à sa vitesse et de sens opposé à celle-ci (         ,   est le 
coefficient de frottement avec     ). 

a- Donner la nouvelle équation différentielle du mouvement de m. 
b- Indiquer brièvement quels sont les trois types de mouvement possible en fonction de 
la valeur de   et représenter l’allure des graphes x(t) correspondant. Que se passe-t-il au 
bout d’un temps suffisamment long ? 
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Exercice N°6 

On considère une masse m accrochée à une des extrémités M d’un fil de longueur l et de 
masse négligeable. L’autre extrémité O du fil est fixe dans le référentiel R terrestre 
considéré galiléen. L’objectif de l’exercice est de calculer la valeur minimale de la vitesse VA 
de la masse m au point A pour que celle-ci effectue un tour complet autour du point O, le fil 
restant constamment tendu. On repère la masse M sur la boucle par l’angle   que fait OM 
avec la verticale OA. On notera    et     la vitesse de M  respectivement en A et en M. 

I. Étude énergétique: 

1- En prenant l’origine de l’énergie potentielle de pesanteur au niveau du point A (     ), 
donner l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur    ( ) en M. 
2- En déduire l’expression de l’énergie mécanique totale    ( ) en A et   ( ) en M. 
3- Le système est-il conservatif ? En déduire une relation entre   ( ) et   ( ). 
4- En déduire l’expression de   

  en fonction de g, l,    et   (relation 1). 

II. Cinématique : 

L’étude du mouvement de M sur le cercle (ABCD) se fait naturellement en coordonnées 
polaires (r = l    ) et la base associée ( ⃗    ⃗  ). 

1- Exprimer le vecteur vitesse  ⃗ ( ) en coordonnées polaires et en déduire la relation entre 

  , l et  ̇. Exprimer   
  en fonction de l et  ̇ (relation 2). 

2- Exprimer le vecteur accélération   ( ) en coordonnées polaires. En déduire l’expression 
de la composante radiale   ( ) (suivant  ⃗  ) de l’accélération en fonction de    et l. 

III. Dynamique 

1- Faire l’étude dynamique de M sur la partie circulaire (ABCD). On appellera  ⃗  la tension 
du fil exercée sur la masse M. 
2- En projetant le principe fondamental de la dynamique sur (u⃗   u⃗  , exprimer le rapport 
  m de la réaction T sur la masse m (relation 3). 
3- En utilisant les relations n°1 et 3, exprimer la tension T du support en fonction de l, g, 
   et  . 
4- Dire que la masse fait un tour complet le fil restant tendu se traduit par: Pour toute 
valeur de l’angle  , la tension T existe : ∀  , T( )  0 
a- Pour quelle valeur évidente de   la réaction T est-elle minimale ? 
b- En déduire la valeur minimale que doit avoir la vitesse    de la masse m au point A pour 
que celle-ci effectue un tour complet le fil restant tendu. 
c- Quelle est alors la vitesse    de la masse au point C. 

 


