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Examen Médian P15

Durée : 2h, documents autorisés : AUCUN

CHAQUE EXERCICE DOIT ÊTRE RÉDIGÉ SUR UNE COPIE SÉPARÉE !

Exercice 1. Volley ball (≈ 7 points)

Dans l’exercice, les frottements de l’air seront négligés. On prendra g = 10m/s2 On n’oubliera pas
de lire tout l’énoncé avant de commencer. On connâıt la position d’un ballon de volley-ball à trois
instants : 1

• A l’origine, le ballon a une altitude de 2,2 m
• A 10 m du lanceur, le ballon a une altitude de 2,7 m
• Il touche le sol à une distance de 18,5 m.

a. Faire un schéma décrivant le problème, et définir correctement les grandeurs utilisées. On indiquera
le repère cartésien (O,~ex, ~ez) où Oz est la verticale ascendante.

b. Donner les équations paramétriques x(t) et z(t) du ballon.

c. Calculer les composantes verticale V0z et horizontale V0x de la vitesse initiale du ballon.

d. Calculer l’angle avec lequel le ballon est lancé.

e. Calculer les coordonnés du point d’apogée de la trajectoire.

f. Quel temps s’écoulera entre le lancer et le contact avec le sol ?

1. Les dimensions correspondent à peu près à un lanceur au service.
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Figure 1 – Expérience de J.J. Thomson. Dans la zone grise existent un champ électrique ~E et
magnétique ~B.

Exercice 2. Electromagnétisme (≈ 5 points)

En 1897, J. J. Thomson a proposé une expérience simple pour déterminer la charge massique de
l’électron. En utilisant le dispositif représenté sur la Figure 1, on procède en deux étapes :

Tout d’abord, on effectue la déviation d’un faisceau d’électrons à l’aide d’un champ électrique
constant ~E = −E~ey (à l’origine O, l’électron a une vitesse horizontale ~v0). Le point d’impact
du faisceau est repéré sur l’écran d’observation par le point P .

Puis, dans une deuxième étape, on ajoute un champ magnétique ~B, lui aussi constant et perpendicu-
laire au plan Oxy, dont on règle la valeur de sorte à ramener le point d’impact du faisceau d’électrons
au centre de l’écran d’observation (point H). Dans tous les cas, les champs ~E et ~B n’existent que
dans la zone grise (cad pour 0 ≤ x ≤ a).

Les grandeurs mesurables directement avec les techniques de l’époque sont les distances (a, Y,D) et
l’intensité des champs ~E et ~B.

a. Étudier le mouvement lors de la première expérience 2. En particulier, montrez que le point I sur
l’axe a pour coordonnée x = a/2. En déduire le rapport Y/D en fonction de e/m et des autres
paramètres.

b. Étudier le mouvement lors de la seconde expérience 3. Compléter le résultat de la question a. de
façon à exprimer e/m en fonction des paramètres mesurables expérimentalement.

2. la pesanteur est négligée

3. la pesanteur est négligée
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Figure 2 – Masse sur une tige en rotation.

Exercice 3. Masse sur une tige en rotation (≈ 8 points)

Une tige rigide est soudée sur un plateau horizontal tournant à vitesse angulaire constante ω, le
point O étant le centre de rotation. Un point matériel M de masse m peut glisser sans frottement
sur la tige. Ce point est relié au point O par un ressort de raideur k et de longueur à vide l0. Le

problème est dans le plan Oxy et le poids est négligé ici. On note ρ = ‖
−−→
OM‖ et θ les coordonnées

dans la base polaire (~eρ, ~eθ) (voir Figure 2).

a. Quelle est la relation très simple liant θ à la vitesse angulaire ω ? Déterminer la vitesse et
l’accélération du point M dans la base polaire.

b. Rappeler l’expression de la force de rappel du ressort.

c. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, écrire l’équation du mouvement pour la
distance ρ(t).

d. Donner l’expression de la réaction ~R de la tige sur la masse.

e. A l’instant t = 0, on a θ = 0, ρ = l0 et la vitesse radiale est nulle. Dans ces conditions, donner
la solution ρ(t) 4, on distinguera deux cas en fonction de la vitesse angulaire ω. Dans quel cas
existe-t-il une position d’équilibre ? (et la calculer).

f. Tracer sommairement l’allure de la trajectoire du point M dans les deux cas.

g. Que devient l’équation du mouvement si on prend en compte le frottement dynamique de coeffi-
cient µd ?

4. On rappelle qu’une équation du type

ẍ− Ω2x = C,

a une solution de la forme

x(t) = AeΩt +Be−Ωt
− C/Ω2.

Pour l’équation du type

ẍ+ Ω2x = C,

vous devez savoir la réponse ! !.
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