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Programme de colles - Semaine du 21 mars

Questions de cours

Approche énergétique en mécanique newtonienne
b Définir énergie cinétique, puissance et travail d’une force. Enoncer le théorème de la puissance cinétique. Donner

l’expression du travail du poids, puis pour une force ~F⊥~v et ~F = ~cte. Utiliser le théorème de l’énergie cinétique
pour déterminer la distance d’arrêt d’une voiture roulant à 90 km/h sachant que le coefficient de frottement est
f = 0, 5.

b Pour un astéroïde soumis uniquement à la force de gravitation, on peut écrire l’énergie mécanique comme
Em = 1

2mṙ
2 + L2

k

2mr2 − g0m
R2

T

r , avec Lk = mr2θ̇2. Justifier que Lk est une constante du mouvement. Définir une
énergie potentielle effective et tracer son allure. Déterminer les valeurs de l’énergie correspondant à une orbite
elliptique, hyperbolique et circulaire en justifiant.

b Pour le pendule simple (tige rigide), établir l’expression de l’énergie potentielle et la tracer en fonction de θ.
Discuter du mouvement graphiquement selon les valeurs de Em. Trouver la vitesse minimale à lui communiquer
lorsqu’il est dans la position d’équilibre stable pour qu’il fasse des tours.

b Pour un système mécanique soumis uniquement à une force conservative d’énergie potentielle Ep(x) = ax4− bx2

avec a = 1, 0 J.m−4 et b = 3, 0 J.m−2, déterminer les positions d’équilibre et préciser leur stabilité. Dans le cas
où le système est lâché sans vitesse initiale depuis x0 = −2 m, déterminer l’énergie mécanique et dessiner le
portrait de phase.

Solide en rotation autour d’un axe fixe
b Définir moment cinétique autour d’un axe fixe et moment d’une force par rapport à un axe fixe. Enoncer le

théorème du moment cinétique puis l’utiliser pour déterminer les équations du mouvement d’un pendule pesant
composé seulement d’une tige homogène de longueur L et de masse m (J = 1

3mL
2). En déduire quelle serait la

longueur d’un pendule simple équivalent.

b Définir puissance d’une force par rapport à un axe fixe. Donner la formule donnant l’énergie cinétique d’un
solide en rotation autour d’un axe fixe. Enoncer la loi de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour
d’un axe fixe. Appliquer cette loi afin de déterminer l’équation différentielle donnant le mouvement d’un pendule
pesant constitué uniquement d’une tige homogène de longueur L et de masse m (J = 1

3mL
2).

Pour la semaine suivante...
F Solide en rotation. Régime sinusoïdal forcé.
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