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Examen Final P15

Durée : 2h, documents autorisés : 1 FEUILLE RECTO-VERSO

CHAQUE EXERCICE DOIT ÊTRE RÉDIGÉ SUR UNE COPIE SÉPARÉE !

Exercice 1. Mouvement d’un objet sur un cercle vertical

Un point M de masse m glisse sans frottement sur une circonférence de centre O et de rayon a

placée dans un plan vertical. A l’instant initial, la masse est dans sa position d’équilibre (θ = 0) et
a une vitesse initiale horizontale v0.
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Figure 1 – Mouvement d’un objet sur un cercle vertical.

1. Indiquer sur un schéma, les forces mises en jeu sur M . Le système est-il conservatif ?

2. Ecrire l’expression de l’énergie mécanique Em de M en fonction de l’angle θ.

3. En déduire la vitesse du point M en fonction de θ.

4. Calculer la réaction du cercle sur le point M en fonction de θ. Quelle est la condition pour que le
point M reste en contact sur le cercle ?

5. Déterminer la vitesse initiale minimale pour que le point M fasse un tour complet.

Dans la suite du problème, on se place dans le cas où la vitesse initiale est inférieure à la vitesse
précédente (question 5).

6. Il existe une vitesse initiale v′0 pour laquelle la réaction du cercle et la vitesse s’annule à la même
position angulaire. Déterminer cette vitesse et cette position.

7. Que se passe t-il si la vitesse initiale est supérieure à v′0 ?

8. Décrire le mouvement du point M si la vitesse initiale est inférieure à v′0 ? et donner l’équation
du mouvement dans le cas de petites oscillations 1 ansi que la période d’oscillation..

1. on pourra utiliser l’approximation suivante sin θ ≈ θ ou bien cos θ ≈ 1− θ2/2
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Exercice 2. Etude d’une force électromagnétique répulsive

On dispose d’un banc à coussin d’air rectiligne (Ox) incliné par une cale de hauteur h d’un angle α

par rapport à l’horizontale. Sur ce banc, un aimant est fixé à l’origine O, et un autre aimant M , de

masse m, est fixé sur un palet mobile sans frottement, on notera
−−→
OM = x~ex.
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Figure 2 – Deux aimants sur un plan incliné.

Les aimants sont orientés de telle sorte qu’ils se repoussent mutuellement. La possibilité pour la
masse m d’osciller autour d’une position d’équilibre résulte de la compétition entre la répulsion
électromagnétique, réduite à une force notée ~F , prépondérante lorsque les aimants sont proches, et
le poids ~P , qui devient prépondérant lorsque la distance augmente.

1. Faire un bilan des forces appliquées sur la masse m. Faire un schéma.

2. On considère que la force électromagnétique agissant dans cette expérience peut être modélisée
par une loi de la forme :

~F (x) = k
(x0

x

)n

~ex, avec k > 0 et n ≥ 2 (n est un entier)

Exprimer dans cette hypothèse la position d’équilibre xeq en fonction de x0, k,m, g, α et n.

3. Donner l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur Epes
p (x) en fonction de x. On choisira

x = 0 comme origine de l’énergie potentielle de pesanteur.

4. La force électromagnétique ~F (x) étant une force conservative, exprimer littéralement l’énergie
potentielle Eaim

p (x) associée à ~F (x). On prendra la convention que Eaim
p est nulle quand x tend

vers l’infini. En déduire l’expression de l’énergie potentielle totale Ep = Eaim
p + E

pes
p en fonction de

x, x0, k,m, g, α et n.

5. Le système est-il conservatif ? Justifier.

Dans la suite du problème, on choisira n = 2

6. Calculer les limites de Ep(x) quand x tend vers 0 et vers l’infini. Tracer l’évolution de l’énergie
potentielle totale en fonction de x (on posera que Ep(xeq) = A). Observe-t-on la présence d’un puits
ou d’une barrière de potentiel ? Que peut-on en déduire sur la stabilité de la position d’équilibre ?

7. Utiliser l’expression littérale de Ep(x) pour déterminer si l’équilibre en xeq est stable ou instable.
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8. On se place maintenant dans le cas des petites oscillations autour de la position d’équilibre xeq
(toujours avec n = 2). On pose alors que x(t) = xeq + u(t) où u(t) est une petite variation de
position. On pose que

B =
d2Ep

dx2
(xeq)

Donner l’expression de B en fonction des données du problème. Ecrire le développement limité à
l’ordre 2 de l’énergie potentielle Ep(x) au voisinage de la position d’équilibre xeq.

9. En utilisante le résultat de la question précédente, appliquer le théorème de l’énergie mécanique
pour déterminer l’équation différentielle du mouvement de m autour de la position d’équilibre. On
pourra penser à dériver l’énergie mécanique par rapport au temps. Donner la forme de la solution
x(t) ansi que la période d’oscillation.

Exercice 3. Pavé sur un plan incliné

On s’intéresse au mouvement d’un pavé (associé à un point matériel M), de masse m, sur un plan

incliné faisant un angle α avec l’horizontale. On note
−−→
OM = x~ex. Les questions de cet excercice

seront traitées en utilisant les théorèmes de l’énergie.
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Figure 3 – Pavé sur un plan incliné.

A l’instant initial, le pavé M est au repos au point O et subit de plus une force constante ~F0 = F0~ex

entre les points O et A tels que
−→
OA = L~ex.

Pour l’instant, on se place dans le cas où le pavé se déplace sans frottement.

1. Quelle est la force minimale F0 pour que le pavé monte le plan incliné et atteigne le point A ?

2. Dans ce cas, quelle est la vitesse du pavé au point A ?

3. Au delà de ce point, la force F0 est nulle. Quelle est alors la position du point le plus haut atteint
par le pavé (point B).

On se place maintenant dans le cas où le pavé se déplace avec frottement et on note µd, le coefficient

de frottement dynamique.

4. On considère que la force F0 est suffisante pour pousser le pavé vers le haut. Dans ce cas, quelle
est alors la position du point le plus haut atteint par le pavé ? (on rappelle que F0 est nulle au delà
du point A).
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