
TD 17 - Mécanique newtonienne

1 Exercice 1- Rose pouvait-elle sauver Jack ?

A la fin du film Titanic, le bateau coule (spoiler !) et les deux héros se
trouvent dans l’eau à proximité d’une porte en bois. On peut estimer que
cette porte a une surface de 2 m2, une épaisseur de 5 cm et une masse de
10 kg.
Question (1. 1)

Cette porte pouvait elle-supporter sans couler la présence des deux
héros ?

2 Exercice 2- Distance d’arrêt d’une voiture
Une voiture de masse m = 1000 kg roule à 72 km/h quand le conducteur pile et bloque les roues. Le

coefficient de frottement dynamique entre du caoutchouc et de l’asphalte est f = 0, 5.
Question (2. 1)

Quelle est l’intensité de la force de frottements exercée par la route sur la voiture ?
Question (2. 2)

Quelle est la durée du freinage ?
Question (2. 3)

Quelle est la distance d’arrêt ?

3 Exercice 3- Drop-goal au rugby
A la fin du premier match contre les français lors du 6 nations 2018, l’irlandais Jonathan Sexton a

passé un drop-goal depuis le milieu du terrain, situé en face des poteaux à 50 mètres de distance. Un
drop-goal est réussi s’il passe entre les poteaux séparés de l = 6, 0 m est au-dessus de la barre transversale
située à une hauteur h = 3, 0 m. Le ballon, assimilé à un point matériel B a une masse m = 500 g est
envoyé depuis le point O situé au milieu du terrain avec une vitesse ~v0 dans le plan Oxz, avec un angle α
avec l’horizontale. On utilisera le système de coordonnées cartésien, en appelant x, y et z les coordonnées
du point B.

Question (3. 1)
Choisir un référentiel galiléen et y appliquer le PFD au ballon.
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Question (3. 2)
Déterminer les équations horaires du mouvement de B.
On considère que la norme de ~v0 est fixée et que le buteur ne peut jouer que sur l’angle α.

Question (3. 3)
A quel instant T le ballon franchit-il la ligne des poteaux ?

Question (3. 4)
Quelle est alors la condition sur sa cote z pour que le drop soit valide ?
On note X = tanα et on rappelle que 1

cos2 α = 1 + tan2 α.
Question (3. 5)

Déduire des deux questions précédentes que X doit vérifier −AX2 + X − (A + ε) > 0 pour que le
drop soit valable. On exprimera A en fonction de g, D et v0 et on exprimera ε en fonction de h et D.

Question (3. 6)
En déduire que le drop-goal est marqué si α est compris entre deux valeurs αmin et αmax que l’on
exprimera en fonction de A et ε.

Question (3. 7)
En prenant v0 = 25 m/s, faire l’application numérique pour trouver αmax.
Cette étude n’a pas pris en compte les frottements de l’air sur le ballon. Pour savoir quelle formule
utiliser, nous calculons le nombre de Reynolds Re = ρvL

η avec ρ la densité du fluide, v la vitesse
caractéristique de l’écoulement, L la taille caractéristique de l’écoulement et η la viscosité du fluide
(η ' 1.10−5 Pa.s pour l’air). Si Re < 1, l’écoulement est laminaire, et les frottements sont propor-
tionnels à la vitesse, si Re > 103, l’écoulement est turbulent, et les frottements sont proportionnels
au carré de la vitesse.

Question (3. 8)
Estimer grossièrement le nombre de Reynolds. Quelle formule retenir pour les frottements ?

Question (3. 9)
On appelle le coefficient de proportionnalité c = 1, 0.10−2 kg.m−1. Comparer l’intensité des frotte-
ments et du poids et commenter sur la nécessité de la prise en compte des frottements.

Question (3. 10)
Ecrire à nouveau le PFD et le projeter sur les deux axes. Quel est l’intérêt d’utiliser un ballon plus
lourd en compétitions internationales ?

Question (3. 11)
Quelles sont les valeurs limites théoriques atteintes en régime stationnaire vx,∞ et vz,∞ par le ballon
en fonction de g, c et m ?

4 Exercice 4- La cascade de Spiderman
Lors de la poursuite d’un supervilain, Peter Parker (80 kg) doit sauter d’un immeuble de 60 m de

haut. Pour ce faire, il accroche une toile au sommet de l’immeuble voisin, distant de 30 m et haut de 100
m, puis se jette sans vitesse initiale dans le vide.
Question (4. 1)

Déterminer la longueur du fil d’araignée nécessaire.
Question (4. 2)

En considérant le fil d’araignée inextensible et de masse nulle, et l’homme-araignée comme ponctuel,
déterminer l’équation horaire de son mouvement.

Question (4. 3)
En projetant le PFD sur un axe judicieux, exprimer la tension exercée par le fil sur Peter Parker. A
quel instant cette tension est-elle maximale ?

Question (4. 4)
On suppose que le fil cède lorsque Spiderman est à la verticale du point d’accroche de la toile. Quel
est son point de chute ?
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