
Devoir libre 5 (à rendre le 28/02)
Exercice 1 : Portée d’un tir avec frottements fluides

On lance dans l’air un projectile de masse m depuis l’origine d’un repère (Oxz) ave une vitesse
initiale −→V0 faisant un angle β avec l’horizontale. En plus de son poids, le projectile est soumis aux
frottements de l’air dont on modélisera l’action par une force de frottement du type ~F = −α~v
où ~v est la vitesse du projectile par rapport à l’air.

Montrer que la trajectoire du projectile tend vers une asymptote verticale d’équation x = L et
calculer L en fonction de m, V0, α et β.

Exercice 2 : Equilibre sur un cercle

Une masse m est liée à un cercle fixe dans le plan vertical, de
centre O et de rayon R. La liaison est supposée sans frotte-
ments. La masse est également attachée à un ressort élastique
de raideur k et de longueur à vide nulle, fixé en A. La posi-
tion de la masse est repérée par l’angle θ mesuré à partir de
l’horizontale.

1. Exprimer l’énergie potentielle totale de la masse en fonction de θ.
2. En déduire les positions d’équilibres de la masse. Les représenter graphiquement en re-

produisant la figure de l’énoncé.
3. Etudier la stabilité des positions d’équilibre.
4. Exprimer la période des petites oscillations autour de la position d’équilibre stable en

utilisant la méthode de l’approximation parabolique du potentiel. Attention, on exprimera
le résultat en fonction de k, m, g et R uniquement.

5. Exprimer la composante selon θ de la résultante des forces conservatives. En appliquant
la deuxième loi de Newton, établir l’équation différentielle vérifiée par θ.
En posant θ = θeq + ε, linéariser la loi de Newton autour de la position d’équilibre stable
et retrouver le résultat précédent.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon DL 5 : page 1 S.ROGNERUD


