
TD ϕ 15 : Moment cinétique
Exercice 1 : Saut à ski

On assimile un skieur à un point matériel M de
masse m = 70 kg. Il aborde une piste circulaire
de rayon R = 60 m sans vitesse initiale à partir
d’un angle α0 = 25◦ par rapport à l’horizontale.
Il quitte la piste pour α1 = 110◦. On suppose
que la piste est suffisamment verglacée pour né-
gliger tout frottement sur la piste.

1. Montrer que l’équation du mouvement du
skieur lorsqu’il est sur la piste est donnée
par :

α̈− g

R
cos(α) = 0

2. En déduire l’expression de la vitesse du skieur en fonction de l’angle α repérant le skieur par rapport
à l’horizontale. On pourra multiplier l’équation du mouvement par α̇ puis l’intégrer.

3. Calculer la vitesse maximale atteinte par le skieur.

Exercice 2 : Pendule simple
Un pendule simple est constitué d’une masse m, modélisable par un point matériel M, attachée à un
fil inextensible de masse négligeable de longueur L et dont l’autre extrémité est fixe dans un référentiel
galiléen. On mesure la position de la masse par l’angle θ du fil par rapport à la verticale descendante. On
modélise l’effet des frottements de l’air sur le pendule par une force ~F = −α~v.

1. Faire un bilan des forces. Calculer le moment de chacune des forces par rapport au point O. En
déduire la position d’équilibre θeq. Cette position est-elle stable ?

2. Etablir l’équation du mouvement du pendule simple à l’aide du théorème du moment cinétique.
Simplifier cette équation dans l’approximation de petites oscillations.

3. Exprimer la pulsation propre ω0 et le facteur de qualité Q en fonction de m, α, g et L.
4. A quelle condition sur α est-on en régime pseudo-périodique ? Etablir alors l’expression de θ(t) en

sachant que θ(t = 0) = 0 et v(t = 0) = v0.
5. Représenter θ au cours du temps. On prendra Q = 5 et T0 = 1 s.

Exercice 3 : Rappel élastique le long d’un cercle

Une masselotte, assimilée à un point matérielM
de masse m est assujettie à glisser sans frotte-
ments sur un cercle vertical de centre O et de
rayon R.
Elle est reliée au point A par un ressort de
constante de raideur k et de longueur à vide
nulle.

1. Etablir par le théorème du moment cinétique l’équation du mouvement du point M .
2. Retrouver cette équation par une méthode énergétique.
3. Discuter les équilibres et leur stabilité.
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Exercice 4 : Pendule lié à des ressorts
Un pendule simple est constitué d’un fil rigide
de masse négligeable et de longueur l, à l’extré-
mité duquel est fixé un point matériel O, fixe
par rapport au référentiel R du laboratoire. M
est également attaché à deux ressorts (1) et (2)
identiques, de raideur k et de longueur à vide
l0, fixés entre deux points A et B distants de
2l0 : lorsque le pendule est vertical, les ressorts
sont au repos.

On déplace légèrement M par rapport à la verticale puis on le laisse évoluer librement. Il oscille alors en
décrivant un petit arc de cercle de centre O, dans un plan vertical, et on repère sa position par l’angle θ avec
la verticale. Cet angle restant toujours faible, on pourra considérer que les ressorts restent horizontaux.

1. Donner l’expression du moment cinétique de M par rapport à O, en utilisant une base cylindrique
(~er, ~eθ, ~ez) d’origine O.

2. Calculer les moments des forces s’exerçant sur M , en fonction de la seule variable θ.
3. Par application du théorème du moment cinétique, déterminer l’équation différentielle vérifiée par θ

et en déduire la pulsation des petites oscillations.

Exercice 5 : Pendule conique

Un point matériel M de masse m est suspendu
à un fil inextensible sans masse de longueur l
attaché en un point O, fixe dans un référentiel
galiléen. M se déplace sur une trajectoire cir-
culaire dans un plan horizontal à la vitesse an-
gulaire constante ω. La direction du fil fait un
angle α avec la verticale.

1. Exprimer le moment cinétique −→LO(M) dans la base cylindrique. En déduire une expression de d
−→
LO(M)
dt

.
2. En appliquant le TMC, exprimer α en fonction de ω, l et g.

Exercice 6 : Pendules couplés
Deux pendules simples de même masse m et même longueur l sont reliés au niveau des masses ponctuelles
par un ressort horizontal de raideur k et de longueur à vide l0. Au repos, les pendules sont verticaux. En
maintenant le pendule 1, on écarte le pendule 2 d’un angle θ0 et on les lâche sans vitesse initiale.
On note θ1 et θ2 les angles des pendules avec la verticale et on les suppose petits. On note y1 et y2 les
déplacements horizontaux des masses par rapport à la position verticale.
On étudiera les deux pendules comme deux systèmes distincts.

1. Quelle est la longueur du ressort à l’équilibre ? A l’aide de l’hypothèse concernant l’amplitude des
mouvements, proposer des approximations sur les fonctions trigonométriques des angles et une rela-
tion simple entre yi et θi (i = 1 ou 2).

2. Etablir les deux équations différentielles des mouvements des masses (en θ1 et θ2) en appliquant le
théorème du moment cinétique à chacune d’elles séparément.

3. Résoudre les équations, décrirer les mouvements, tracer θ1 et θ2 au cours du temps et les comparer.
Astuce : on pourra commencer par poser S = θ1 + θ2 et D = θ2 − θ1 pour découpler les équations.
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