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Questions cours : 
En explicitant/définissant chaque notation/terme utilisé, énoncer pour un point M, les trois théorèmes sur les énergies 
(cinétique, potentielle et totale). 
 
Application : 

Un projectile M de masse m est lancé verticalement depuis le sol avec une vitesse initiale 0V verticale. Le projectile est 

soumis à son poids P , le champ de pesanteur g  est uniforme. La résistance de l’air est négligée. La position de M est 

repérée par un axe vertical Oz, de vecteur directeur unitaire k orienté vers le haut dont l’origine O est au sol. On prendra 
Ep = 0 en z = 0 (au sol). 
 

1) Exprimer les vecteurs Ma , MV  et OM  à l’instant t, en fonction de k . 

2) Exprimer les énergies cinétique Ec et potentielle de pesanteur Ep du projectile M à l’instant t - Vérifier que l’énergie 
totale se conserve. 

3) Déterminer l’altitude maximale zmax atteinte par le projectile M. 
4) Exprimer le travail de pesanteur entre deux hauteurs z1 et z2 de deux façons différentes (dont utilisation de l’énergie 

potentielle de pesanteur Ep). 

5) Discuter du signe de 
P

W  lorsque z1  z2, puis lorsque z2  z1. Indiquer si le poids P  est moteur ou résistant dans 

chaque cas ? - AN 
 
AN :   m = 500 g  g = 10 m.s-2 z1 = 1 m   z2 = 3 m 
 
 
Exercice 1 : 
Soit le repère fixe orthonormé R (O, x, y) de base 

orthonormée )j,i( . Un système constitué de deux barres 

identiques OA et AB, de même longueur 2b, articulées en 
A est assujetti à se déplacer dans le plan xOy. 

A l’instant t0, A est en A0 et B est en B0 et le vecteur 0OA

fait un angle 0  avec l’axe Ox. 
 
Le mouvement du système articulé est tel que le point B 
glisse le long de l’axe Ox et à l’instant t : 

l’angle  = ( OA,i ) = t (avec  constant). 
 
On considère le mouvement du point M milieu de la barre 
AB. 
 

1) Exprimer le vecteur position OM , à l’instant t, comme somme des deux vecteurs OA  et AM , en déduire les 

composantes et la norme de OM  en fonction de b, ω et t. 

2) Exprimer les composantes du vecteur vitesse MV  et sa norme, en fonction de b, ω et t dans la base )j,i( . 

3) Exprimer les coordonnées polaires (r, θ) de M à l’instant t, en fonction de b, ω et t. 

4) Exprimer les composantes du vecteur accélération  Ma  et sa norme, en fonction de b, ω et t dans la base )j,i( . 
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Exercice 2 : Enroulement d’un fil sur un cylindre
 
Un cylindre d’axe de symétrie vertical Oz
Une des deux extrémités d’un fil de masse
fixée à un point matériel M de masse m, astreint

Le point matériel M est soumis à trois forces extérieures

tension du fil T . 
 
A l’instant t0 = 0, la portion de fil non enroulée 

une vitesse 0V horizontale et perpendiculaire

 
A l’instant t, on note I le point du fil

longueur l, soit tangente à la base du cylindre en I

La position de I est repérée par ses coordonnées polaires (R, 
mouvement de M. 
 
1) Le fil étant inextensible, donner la relation entre

2) Exprimer le vecteur position OM

composantes dans la base polaire ( (

3) En déduire les composantes de la vitesse 

4) Donner les composantes de l’accélération 

des forces extérieures appliquées à M dans la base cylindrique 

5) Appliquer le PFD au point matériel M

relation entre R, l, t et t  ainsi que 

6) En exprimant la composante tangentielle de l

montrer que la norme de la vitesse 

fonction de l0, R , t et t . 

7) Déduire de l’expression précédente, une équation différentielle de la forme Adt = Bd
8) Par intégration entre les instants t0 = 0

déduire l’expression de t en fonction de

9) Déterminer la tension T du fil, à l’instant t,

  

Enroulement d’un fil sur un cylindre 

Oz, de rayon R, est immobile sur le plan horizontal xOy 
de masse négligeable est enroulée à la base du cylindre. L’autre extrémité 

M de masse m, astreint à glisser sans frottement solide sur le plan horizontal xOy

est soumis à trois forces extérieures : la réaction normale du support plan

la portion de fil non enroulée I0M0 de longueur l0, est tendue et on communique 

et perpendiculaire à 00MI . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I le point du fil, en contact avec le cylindre, tel que la portion de fil non enroulée

tangente à la base du cylindre en I. )u,u( r   est la base polaire liée à I. 

position de I est repérée par ses coordonnées polaires (R, t). On admet que le fil re

Le fil étant inextensible, donner la relation entre les longueurs l, l0, R et t. 

, à l’instant t, comme somme des deux vecteurs OI

)u,u( r   liée à I, en fonction de l0, R et t - Exprimer sa 

En déduire les composantes de la vitesse MV  du point M dans la base polaire )u,u( r   -

accélération Ma  du point M dans la base polaire )u,u( r 

res appliquées à M dans la base cylindrique )u,u,u( zr   liée à I. 

matériel M - Projeter  le PFD dans la base cylindrique u( r

ainsi que l’expression de la tension du fil T, en fonction de m, l et 

En exprimant la composante tangentielle de l’accélération a  du point M dans la base de Frenet 

MV  reste constante au cours du mouvement - En déduire 

précédente, une équation différentielle de la forme Adt = Bd, avec A 
= 0 et t, établir  une équation mettant en jeu un polynôme

en fonction de  V0, l0, R et t (NB : On remarquera que 
R

l0
t  )

, à l’instant t, en fonction de m, V0, l0, R et t.  

 E. Richard 

xOy du référentiel (O, x, y, z). 
L’autre extrémité du fil est 

n horizontal xOy.  

du support plan NR ;  son poids P  ; la 

on communique au point matériel M 

portion de fil non enroulée IM, de 

que le fil reste tendu au cours du 

OI  et IM  - En déduire ses 

Exprimer sa norme. 

- Exprimer sa norme. 

)  - Donner les composantes 

)u,u, zr   - En déduire une 

expression de la tension du fil T, en fonction de m, l et t . 

point M dans la base de Frenet )n,(  liée à M, 

En déduire l’expression de V0 en 

, avec A = cte et B = f(t). 
polynôme du 2nd degré en t  - En 

) 



CORRECTION










