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Exercice 1  

Dans le référentiel  R  rapporté au repère Oxyz orthonormé, une masse ponctuelle se déplace sur la 

trajectoire d’équation paramétrique : 

𝑥 = 0 ; 𝑦 = 𝑏𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) ; 𝑧 = 𝑐𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

où t est le temps, b, c,  des constantes positives. 

Décrire cette trajectoire et calculer la vitesse et l’accélération à un temps t donné. Cas particulier b = c 

 

Exercice 2  

Une barque traverse une rivière de largeur L = 50m.  

Elle part de la position O et se dirige perpendiculairement  

à la côte à la vitesse v = 0,5 m/s par rapport à l’eau. La vitesse du courant est  O 

de V = 1 m/s. Calculer la distance parcourue et la durée de la traversée. 

 

Exercice 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 

Une boite de masse M repose en équilibre sur un plan incliné d'un 

angle  par rapport au plan horizontal fixe comme indiqué sur la 

figure. Le coefficient de frottement entre la boite et le plan est   = tg 

Dessinez les forces appliquées à la boite. Écrire la condition 

d’équilibre et en déduire le relation entre  et .   
 

Exercice 5 

La Lune est en rotation synchrone autour de la Terre, c’est-à-dire qu’elle lui présente toujours la même 

face. Sa période de révolution sidérale T est de 27 jours 1/3. On suppose que l’orbite lunaire est 

circulaire de rayon R.  

On note MT la masse de la Terre, G la constante universelle de la gravitation.  

On donne : MT = 6.1024 kg et RT = 6400 km ; G = 6,67.10-11 SI. 

1. Calculer T en secondes. 

2. Exprimer R en fonction de MT, G et T. Calculer numériquement R. 

 
Exercice 6 

1. Exprimer le module 𝑔(𝑟) du champ gravitationnel terrestre à une distance r>R, R rayon de la 

terre, et de 𝑔0 =  𝑔(𝑅).  

2. Déterminer, en fonction de 𝑟, 𝑅, 𝑔0, la norme 𝑉(𝑟) de la vitesse, dans le référentiel géocentrique, 

d’un satellite terrestre de masse m en orbite circulaire de rayon r autour de la Terre. 

3. En déduire la période 𝑇(𝑟) du mouvement du satellite en fonction de 𝑟, 𝑅, 𝑔0 
4. Comparer l’énergie cinétique et l’énergie potentielle du satellite. Donner son énergie mécanique 

totale. 
5. Calculer le rayon de l’orbite géostationnaire ainsi que la vitesse linéaire du satellite sur cette 

orbite. On donne : période de rotation de la terre sur elle-même : T = 23,93419 heures. 
 

 

La figure ci-contre représente un pendule simple constitué de la boule 

de masse M accrochée au point O fixe par une tige rigide de longueur l 

et de masse négligeable. On montre les forces appliquées à la masse M.  

Décrivez le mouvement de M.  Les frottements sont négligeables. 

Trouver la loi de variation de  en fonction du temps de deux manières 

différentes :  

En utilisant la 3ème loi de Newton et les coordonnées polaires () 

En utilisant le théorème du moment cinétique.    

 

 

 

L v V 

http://www.annabac.com/content/rotation-synchrone-de-la-lune-autour-de-la-terre


Exercice 7 
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Exercice 9 

 
 

Exercice 10 

 
Exercice 11 
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