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Examen Médian P16

Durée : 2h, documents autorisés : AUCUN

CHAQUE EXERCICE DOIT ÊTRE RÉDIGÉ SUR UNE COPIE SÉPARÉE !

Exercice 1. (environ 10 pts)

On étudie le mouvement d’un électron de charge −e (avec e > 0) dans un champ magnétique
uniforme ~B = B~ez. Jusqu’à la question 8. il n’y a pas de frottement. On travaille dans le système
de coordonnées cartésiennes de base orthonormée directe (O,~ex, ~ey, ~ez). A l’instant initial t = 0 ,
l’électron est à l’origine du repère O de coordonnées (0, 0, 0) et son vecteur vitesse initiale ~v0 a pour
expression

~v0 = v0 cosα~ex + v0 sinα~ez

1. Faire un schéma clair et soigné en indiquant les 3 axes du repère cartésien, le vecteur ~v0 et l’angle α.

2. Rappeler l’expression générale de la force de Lorentz subie par une particule chargée de charge q,
de masse m , dans un champ magnétique ~B et dans un champ électrique ~E.

3. En ne conservant que la contribution magnétique de la force de Lorentz, montrer que les coor-
données cartésiennes de l’électron ci-dessus vérifient le système d’équations différentielles suivant :







ẍ = −ωẏ (1)
ÿ = +ωẋ (2)
z̈ = 0 (3)

où la grandeur ω est appelée pulsation que vous exprimerez en fonction de m, B et de la charge
électrique élémentaire e.

4. Résolution de l’équation (3) portant sur la coordonnée z.

a. Montrer que z(t) peut se mettre sous la forme

z(t) = Qt

où Q est une grandeur que vous exprimerez en fonction de v0, α.

b. Quelle est la dimension de la grandeur Q ?

5. Résolution des équations couplées (1) et (2)

a. Découpler ce système d’équations en primitivant la seconde équation, puis en la rem-
plaçant dans la première.

b. Montrer que les lois horaires x(t) et y(t) peuvent se mettre sous la forme

x(t) = P sin(ωt)
y(t) = P [1− cos(ωt)]

où P est une grandeur que vous exprimerez en fonction de v0, α et ω.

c. Quelle est la dimension de la grandeur P ?

1



UTC PS21

6. Calcul du rayon de courbure de la trajectoire de l’électron.

a. En détaillant les étapes de votre raisonnement, calculer l’expression littérale du rayon
de courbure R de la trajectoire de l’électron en fonction de P , Q et ω dans un premier
temps puis en fonction de v0, α et ω.

b. Donner l’expression littérale de R lorsque α = 0.

c. Donner la limite de R lorsque ~v0 est dirigé selon ~ez.

7. Décrire la trajectoire de l’électron et tracer son allure sur le schéma de la question 1.

8. On considère maintenant que l’électron est soumis en plus de la force magnétique précédente à
une force de frottement fluide linéaire proportionnelle à sa vitesse : ~f = −µ~v et de coefficient µ

(µ > 0). Les conditions initiales sont les mêmes que précédemment.

a. Etablir les nouvelles équations du mouvement de l’électron.

b. Résoudre uniquement l’équation portant sur la coordonnée z et montrez que z(t) tend
vers une limite que l’on exprimera en fonction des données du problème.

c. En s’inspirant de la question 5. a. découpler le système d’équations liant x(t) et y(t).

c. Dans cette question, on considère que le mouvement x(t) et y(t) est presque le même
que la question 5. b.Refaire un schéma du même type qu’à la question 7. et tracer la
nouvelle allure de la trajectoire de l’électron lorsqu’il est freiné par le frottement fluide.

♠ Rappels de maths... On rappelle que l’équation

ẍ+ ω2x = 0

a une solution de la forme
x(t) = a cos(ωt) + b sin(ωt)
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Exercice 2. (environ 10 pts)

Deux points M et M ′, respectivement de masse m et m′, sont reliés par un fil inextensible (Voir
schéma). Initialement le fil est tendu, la masse m est au repos et la masse m′ repose sur un support
à une hauteur H du sol.

Figure 1 – Schéma du montage dans la configuration initiale.

1. Quelle inégalité doit vérifier la masse m′ pour que l’ensemble reste immobile lorsqu’on enlève le
support ?

Dans la suite de l’exercice, à l’instant initial (t = 0) lorsqu’on enlève le support, M se met à glisser
sur le plan incliné avec un coefficient de frottement dynamique µd.

2. Refaire le schéma, et indiquer les repères utilisés ainsi que toutes les forces mises en jeu.

3. Dans une première phaseM ′ descend de la hauteur H. Déterminer l’accélération deM . En déduire
la valeur minimale de m′ pour que M ′ descende bien vers le sol.

4. A quel instant t1 le point M ′ touche le sol. Quelle est alors la vitesse du point M ?

5. Dans un deuxième temps, M ′ repose sur le sol et le fil n’est plus tendu. Déterminer la nouvelle
accélération de M .

6. A quel instant t2 le point M s’arrête ?

7. Tracer le graphe de la vitesse en fonction du temps du début du mouvement jusqu’à l’arrêt.

8. Calculer la distance totale D parcourue par le point M (du début du mouvement jusqu’à l’arrêt)
en fonction de t2, t1 et les données du problème.

9. Pour éviter que M ′ touche le sol, on ajoute un ressort à gauche de M (à l’instant initial, le ressort
n’est pas contraint). Montrez que l’équation du mouvement peut s’écrire sous la forme

ẍ+ ω2x = C

où x(t) est le déplacement de M par rapport à la position initiale et C et ω sont des constantes à
déterminer en fonction des données du problème.
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10. Pour les plus courageux, calculer la distance maximale atteinte par le point M durant la première
phase (c’est à dire quand M ′ descend) et le temps qu’il faut pour atteindre cette distance. Vous
pouvez donner ces résultats en fonction de ω et C.

♠ Rappels de mécanique sur le frottement solide...

La loi de Coulomb dynamique des frottements s’écrit :

~f = −µd‖ ~N‖
~v

‖~v‖

où ~v désigne la vitesse relative du point de contact du solide par rapport à la surface et µd est le
coefficient de frottement dynamique.

La loi de Coulomb statique des frottements s’écrit

‖~f‖ ≤ µs‖ ~N‖

où µs est le coefficient de frottement statique.
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