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Exer i e 1

(Cal ul intégrale)

Cal uler les primitives ou les intégrales suivantes :
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où α est une onstante.

Exer i e 2

(Lan ement d'une balle ave et sans for e de frottement)

Dans un référentiel galiléen muni d'un repère artésien (Oxyz ), on étudie la traje toire
d'une balle de masse m, assimilable à un point matériel M. On hoisit l'axe Oz omme
verti ale as endante. À l'instant initial (to = 0 ) la balle est lan ée depuis l'origine O ave
une vitesse ~vo sous un angle α ave l'horizontale (axe Ox). Dans e qui suit, le mouvement
sera onsidéré omme étant ontenu dans le plan (xOz ).
Dans un premier temps on onsidère que la balle n'est soumise qu'à son seul poids (a élération de pesanteur ~g = −g ~uz uniforme) et on néglige toute for e de frottement.
1) Cal uler en fon tion de vo , g et α le temps tc mis par la balle pour atteindre le point
ulminant C dont on donnera les oordonnées (xc , zc ).
2) Déterminer l'angle α pour lequel la balle arrive le plus loin possible.
On suppose désormais qu'en plus de son poids, la balle est soumise à une for e de frottement (due aux ollisions ave les molé ules de l'air) proportionnelle à la vitesse instantanée
~v , toujours opposée au mouvement et de la forme F~fr = −λ ~v, λ étant une onstante.
3) Établir les équations diérentielles qui résultent de la RFD et les résoudre pour déterminer la vitesse ~v de la balle en fon tion du temps. Montrer qu'elle atteint (pour
t → ∞) une valeur limite que l'on pré isera.
4) Déterminer les oordonnées x et z en fon tion du temps.
5) Donner l'expression du temps t′c mis par la balle pour atteindre le point ulminant C.

Rappel : Les solutions générales de l'équation diérentielle f ′ (x) + a f (x) = b ave des
onstantes a et b sont de la forme :

f (x) = C e−ax +

b
a

où C est une onstante qui sera déterminée par les onditions initiales.

Exer i e 3

(Point matériel lan é horizontalement)

Dans le hamp de pesanteur terrestre, on lan e une masse pon tuelle m, représentée par
le point matériel M, à partir d'un point O ave une vitesse horizontale ~vo pointant vers
les x positifs. On néglige tout frottement.
1) Déterminer à partir de la relation fondamentale de la dynamique les équations du
mouvements x(t) et y(t).
2) Évaluer par rapport à O et en fon tion du temps t, le moment ~Γ(O) des for es agissant
sur M.
3) Cal uler, à l'instant t après le lan ement, le moment inétique de M par rapport à O.
4) Vérier le théorème du moment inétique à partir des résultats obtenus.

Exer i e 4

(Point matériel os illant le long d'un axe en rotation)

Soit R un référentiel galiléen. Dans le plan horizontal de e référentiel un axe O∆ de ve teur unitaire ~ur tourne autour de l'axe Oz (ve teur unitaire ~k) ave une vitesse angulaire
ωo onstante. Un point matériel M se dépla e sur l'axe O∆ à une distan e de l'origine O
donnée par
h
i
r(t) = Ro + ro cos(ωo t) + sin(ωo t)

où Ro et ro sont des onstantes ave Ro > ro .
1) Soit R′ le référentiel lié à l'axe O∆ et muni du repère (O,~ur , ~uθ , ~k). R′ est-il galiléen ?
2) Exprimer dans le repère (O,~ur , ~uθ , ~k) et en fon tion de Ro , ro et de ωo , la vitesse
d'entraînement ~ve et la vitesse relative ~vr du point M. En utilisant la loi de omposition
des vitesses, donner la vitesse du point M pour un observateur dans R.
3) Déterminer l'a élération d'entraînement ~ae , l'a élération relative ~ar et l'a élération
de Coriolis ~ac de M. En déduire l'a élération absolue (par rapport au référentiel R).

