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Examen Final P16

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

CHAQUE EXERCICE DOIT ÊTRE RÉDIGÉ SUR UNE COPIE SÉPARÉE !
CONSEIL : PREVOYEZ UNE PETITE DEMI-HEURE POUR L’EXO 2 QUI EST

RELATIVEMENT FACILE

Exercice 1. Flipper (environ 13 points)

Un flipper est composé :

- d’un plan incliné (angle α) de longueur L = ‖
−−→
OB‖,

- d’un ressort attaché au point O et de longueur à vide l0, et on note ‖
−→
OA‖ = l0,

- d’une butée, de taille négligeable, à l’autre extrémité du ressort,
- d’une bille assimilée à un point matériel M de masse m.

Nous étudions le mouvement dans le repère cartésien (O,~ex, ~ey) comme indiqué sur la Figure 1.
Quand la bille est sur le plan incliné, on note simplement x la distance entre les points O et M ,

c’est-à-dire :
−−→
OM = x~ex.
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Figure 1 – Flipper.

Initialement, le ressort est comprimé, et on note x0, la position de la bille. A l’instant t = 0, on
relache le ressort.... Pour décrire le mouvement de la bille, on distingue trois phases :

- Une phase I où la bille est en contact avec la butée.

- Une phase II : au-delà du point A (voir Figure 1), la bille n’est plus en contact avec la
butée.

- Une phase III : au-delà du point B, la bille n’est plus sur le plan incliné, on note C le
point correspondant à la hauteur maximum atteinte par la bille.

Il est bien évident que la pesanteur doit être pris en compte, et on rappelle que le champ de gravité,
~g est vertical comme indiqué sur la Figure 1.
On pourra prendre comme référence l’altitude du point O.
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Première partie

Dans cette première partie, on considère le scénario idéal où on néglige tous les frottements
ainsi que la masse de la butée.

♣ On s’intéresse ici à la phase I.

Tant que la bille reste en contact avec la butée (c’est-à-dire x < l0), la force du ressort qui s’exerce
sur la bille est donnée par

~F = −k(x− l0)~ex

1. Donner les forces qui s’exercent sur la bille M (faire un schéma). Le système étudié est-il conser-
vatif (on justifiera la réponse) ?

2. Déterminer l’expression en fonction de x de l’énergie potentielle associée aux forces conservatives
s’exerçant sur M .

3. On note xeq la position d’équilibre statique de la bille M . Donnez son expression en fonction de
l0, m, g, k et α.

4. A l’aide du théorème de l’énergie mécanique, déterminer l’équation du mouvement pour x(t).
Donner l’expression de la pulsation ω.

5. A l’intant initial t = 0, on a x(0) = x0 et la vitesse initiale est nulle, ẋ(0) = 0. On notera par la
suite

d = xeq − x0.

Cette distance correspond à la distance de compression qu’il faut rajouter au ressort afin de propulser
la bille sur le plan incliné.

Donnez l’expression du mouvement x(t) en fonction de xeq, de la distance d et de ω.

6. En déduire la valeur maximale d1 que peut avoir d pour garantir un mouvement sans décollement.

♣ On s’intéresse ici à la phase II.

7. Lorsque la compression initiale du ressort est suffisante, c’est-à-dire quand d > d1, la bille dépasse
le point A et monte sur le plan incliné. En utilisant la conservation de l’énergie mécanique, montrez
que la distance minimale d2 que doit avoir d pour que la bille M puisse monter jusqu’au point B a
pour expression :

d2 =

√

2mg sinα(L− x0)

k
−

mg sinα

k
.

8. Dans le cas où d < d2, à quelle distance du point O la bille s’arrête-elle avant de redescendre.
Décrire qualitativement le mouvement ultérieur de la bille.

♣ On s’intéresse ici à la phase III.

9. Dans le cas où d > d2, la bille quitte le point B avec une vitesse vB . Donnez l’expression de cette
vitesse.

10. En utilisant la conservation de l’énergie mécanique, quelle est la hauteur du point C (calculée
par rapport au point O) correspondant à l’altitude maximale ? On donnera la réponse en fonction de
vB , L, α et g.
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Deuxième partie

Dans cette deuxième partie, on considère le scénario plus réaliste où il y a des frottements, de plus la
butée a une masse non négligeable m′. On considère que les conditions initiales sont telles que la bille
a suffisament d’énergie pour sortir du plan incliné. Ici aussi, on peut montrer 1 que le décollement a
lieu lorsque x > l0.

♣ On s’intéresse ici à la phase I. Ici, la bille est en contact avec la butée et on peut considérer la
butée et la bille comme un seul point matériel de masse m +m′. Les frottements ne sont pas pris
en compte pour l’instant.

11. Déterminer l’expression de l’énergie mécanique pour le système : butée + bille.

12. Donner l’expression de la vitesse de la bille vA (ou de la butée) au point A. En déduire l’énergie
cinétique de la bille seule au point A. On donnera les réponses en fonction de k,m,m′, g, α et
l’allongement initial du ressort D = l0 − x0.

♣ On s’intéresse ici à la phase II. Une fois décollée (x > l0), la bille est soumise à des forces de
frottements (loi de Coulomb) avec un coefficient de frottement dynamique µd.

13. Quelle est l’énergie cinétique au point B (utiliser le théorème de l’énergie cinétique) ?

14. En déduire l’énergie cinétique minimale en A pour que la bille quitte le plan incliné en B ?

15. Dans le cas où on néglige les frottements (µd = 0), montrez que pour que la bille M puisse
monter jusqu’au point B, il faut nécessairement que :

D >

√

2(m+m′)g sinα(L− x0)

k

Comparez aux résultats de la question 7. et dire pourquoi il faut un allongement initial plus grand
lorsqu’on prend en compte la masse de la butée.

♠ 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.

1. pour ceux qui arrivent à le démontrer, ça fera des points en plus !
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Exercice 2. Equilibre et stabilité d’un pendule (environ 7 points).

On souhaite ici étudier l’équilibre et la stabilité d’un pendule attaché à un bâti (fixe) par un ressort.
Cette étude sera décomposée en deux parties : pendule sans ressort puis pendule avec ressort.
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M

M
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A

Figure 2 – Pendule sans ressort (gauche) et avec ressort (droite).

Première partie

Une masse m, en un point M , est attachée à une tige de masse négligeable. Cette tige, de longueur
L, est reliée au bâti par une liaison pivot d’axe y au point O. La position de la tige par rapport à
la verticale est repérée par l’angle θ. Le mouvement du pendule se fait dans le plan muni du repère
(O,~ex, ~ez). L’ensemble est soumis à la gravité : ~g = −g~ez .

1. Faire le bilan des forces appliquées sur M .

2. Le système ”tige+masse” est-il conservatif ? Justifier.

3. Déterminer l’énergie potentielle du système en fonction de θ, L et g.

4. Déterminer la ou les positions d’équilibre du système. Discuter de la stabilité.

Deuxième partie

Dans cette partie, on considère le problème de la partie 1 avec, en plus, un ressort de raideur k, de
longueur à vide l0 et de masse négligeable entre la tige et le bâti. Ce ressort est attaché à la tige
par une liaison pivot d’axe y au point A, tel que A est au milieu de la tige OM , et au bâti par une
liaison glissière d’axe z. Ce dispositif est tel que le ressort reste toujours horizontal. La position
à vide du ressort correspond à la position θ = 0.

5. Donner, en fonction de L, k et θ l’expression de la force qu’exerce le ressort sur A.

6. Le système ”tige+masse+ressort” est-il conservatif ? Justifier.

7. Déterminer l’énergie potentielle du système en fonction de θ, L, k et g.

8. Déterminer la ou les positions d’équilibre du système. Discuter de la stabilité.
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