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Épreuve écrite de Mécanique

2 heures

Cet examen est composé de trois exercices indépendants. En outre, les trois parties de l’exercice 2 sont

indépendantes. Veuillez vous assurer que vous rédigez soigneusement les étapes de votre développe-

ment avec les hypothèses, principes et lois sous-jacents que vous utilisez à chaque étape. Pour chaque

question, assurez-vous de préciser votre choix de système de coordonnées (sur un schéma du système

par exemple).

Exercice 1. Joan et Steve jouent à la balle

Joan et Steve sont debout sur leurs planches à roulettes dirigées dans des directions opposées. Les deux

sont au repos au début de l’expérience. La distance entre eux est d . Joan tient une balle de masse m.

Steve a une masse de M et Joan une masse de M−m. La balle est soumise à un champ de gravité vertical

constant g . Les centres de masse des deux joueurs sont supposés rester à la même hauteur h pendant

l’expérience. On suppose que les planches à roulettes se déplacent le long d’un axe unique dirigé selon

le vecteur unitaire −→ex . La balle ne se déplace que dans le plan (−→ex ,−→ez ). Les planches à roulettes sont

supposées rouler sans glissement et sans dissipation d’énergie. Le frottement de l’air sur la balle est

négligé.

Joan Steve

La balle quitte les mains de Joan à une hauteur h, avec une vitesse horizontale de vh et une vitesse

verticale de vzo dans le repère du laboratoire.

Q. 1 Donner la vitesse de Joan après avoir lancé la balle et la valeur de vzo , la composante verticale de la

vitesse de la balle pour que celle-ci atteigne Steve à la hauteur h.
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Q. 2 Donner la valeur de la somme de l’énergie cinétique et potentielle du système composé des deux

joueurs et de la balle, avant et après que Joan a lancé celle-ci (mais avant que la balle n’atteigne Steve).

Commenter si le fait de lancer la balle peut être considéré comme une collision élastique.

Steve attrape la balle et on suppose qu’il la garde à la hauteur h une fois attrapée.

Q. 3 Donner la valeur de la vitesse de Steve après avoir attrapé la balle et celle de la somme de l’énergie

cinétique et potentielle du système composée des deux joueurs et du ballon avant et après que Steve a

attrapé la balle. Préciser si le fait d’attraper la balle peut être considéré comme une collision élastique.

On suppose maintenant que Steve n’attrape pas la balle et qu’elle rebondit sur lui. De plus, la balle

est supposée frapper Steve à hauteur h et rebondir avec une composante verticale de la vitesse vzo (la

composante verticale de la vitesse appliquée par Joan lors du lancer de la balle). La collision entre la

balle et Steve est supposée élastique.

Q. 4 Donner les valeurs de la vitesse finale de Steve et de la vitesse horizontale finale de la balle.

Exercice 2. Pente glissante ou roulante

Trois objets différents : une boîte et deux roues différentes, ayant toutes la même masse m sont posi-

tionnées au repos à t = 0 sur une pente inclinée avec un angle d’inclinaison α et avec leurs centres de

masse respectifs à la même hauteur z = h. En dehors de la gravité verticale vers le bas de magnitude g ,

ces objets ne sont soumis qu’aux forces de réaction du support. Le coefficient de friction µ peut varier

en fonction des différents objets (L’amplitude de la force de friction
−→
T parallèle à la pente et opposée au

mouvement est ‖−→T ‖ ≤µ‖−→N‖, avec
−→
N la force normale appliquée par la pente sur l’objet). Les coefficients

de friction statiques et dynamiques sont supposés égaux.

(a) (b) (c)

La boîte glisse sans frottement (Fig. 1a)

Nous supposons que la boîte rigide glisse sans frottement le long de la pente (µ= 0).
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Q. 5 Montrer que la force de réaction normale N est constante et donner sa valeur en fonction de α, m et

g . En déduire que le vecteur d’accélération du centre de masse est constant. Donner sa direction et son

amplitude.

Q. 6 Donner le vecteur vitesse du centre de masse −→v C en fonction du temps t . A quel instant tb le centre de

masse de la boîte atteint-il z = 0 ? Donner alors vC f , l’amplitude de la vitesse à cet instant.

Une roue avec masse concentrée (Fig. 1b)

Nous considérons maintenant une roue circulaire de rayon R roulant sans glisser le long de la pente

(µ> 0). La masse totale m de la roue est localisée en son centre. La surface de roulement et toute autre

partie de la roue sont supposées n’avoir aucune masse.

Q. 7 En utilisant la conservation de l’énergie, donner vC, la magnitude du vecteur vitesse du centre de

masse, en fonction de sa hauteur actuelle z, de g et h.

Q. 8 A quel instant t1 le centre de la roue atteint-il z = 0 et quelle est la vitesse vC1 à cet instant ? Comparer

t1 et tb ainsi que −→v C1 et −→v C f .

Q. 9 Donner les valeurs des forces de contact normales et tangentielles induites et s’assurer que la loi de

frottement est satisfaite pour µ> 0.

Une roue avec deux masses opposées (Fig. 1c)

La deuxième roue a la même masse m et le même rayon R que la précédente. Cependant, la masse est

également répartie en deux points A et B situés aux deux extrémités d’un diamètre de la roue (mA = mB =
m/2). Lorsque le centre de la roue est à z = h, B est supposé être le point de contact avec la pente (voir

Fig. 1c). Le vecteur unitaire −→er est défini comme −→er =−→
CA/R. θ(t ) est l’angle entre −→er et l’axe horizontal −→ex

avec θ(0) = θo =π/2−α. Les vecteurs de position de A et B sont alors :

−→r A =−→r C +R−→er , −→r B =−→r C −R−→er

Q. 10 En supposant que l’on roule sans glisser, montrer que :

sinα R(θ(t )−π/2+α) = h − z(t )

où z(t ) est l’altitude du centre de masse au temps t . En déduire l’énergie potentielle de la roue incluant les

masses ponctuelles A et B.

Q. 11 Donner le vecteur de vitesse des points A et B en fonction de d z
d t d t, R, sinα et tout autre ensemble

adapté de vecteurs unitaires parmi {−→ex ,−→ez ,−→eθ}. En déduire l’énergie cinétique de la roue.
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Q. 12 Donner t2, l’instant auquel C le centre de la roue atteint z = 0, et montrer qu’il est supérieur à t1 et

tb d’un facteur qui ne dépend pas du rayon de la roue.

Q. 13 Donner les composantes normale et tangentielle de la force de réaction en fonction de t et donner

un critère sur le coefficient de frottement µ pour éviter le glissement lors du roulement à tout instant t .

Calculer la force appliquée par la partie restante de la roue sur la masse ponctuelle A.

Exercice 3. L’expérience de Ruchardt

L’expérience de Ruchardt vise à mesurer le coefficient de Laplace γ d’un gaz

(le rapport des capacités calorifiques γ = Cp

Cv
). Le montage expérimental se

compose d’un réservoir de gaz avec une sortie verticale de section circulaire

de surface A = 1 cm2. Le tube est fermé par un piston de masse m = 10 g ayant

la même section que le tube de surface A. Le piston peut se déplacer librement

le long du tube sans frottement. Le gaz est supposé être un gaz parfait avec un

coefficient de Laplace constant γ. On suppose que n le nombre de moles de

gaz dans le récipient reste constant pendant l’expérience - fuites négligeables

autour de la boule. La pression extérieure Pext est supposée constante et égale

à 105Pa.

On suppose que le récipient et la bille ne permettent aucun échange de chaleur avec l’extérieur. Les

transformations de gaz sont supposées réversibles. Lorsque le piston est au repos, le volume de gaz est

de Vo = 10l , sa température de To = 290K et sa pression est de Po . z(t ) est l’abscisse verticale du centre

de masse du piston en fonction du temps. Le référentiel est choisi de telle sorte qu’au repos zrest = 0.

Les variations de ces variables d’état sont supposées être faibles par rapport à ces valeurs de référence

lorsque le piston se déplace. L’accélération de la pesanteur g est supposée être constante et égale à

10 ms−2.

Q. 14 Le piston est supposé être au repos à une hauteur donnée sans aucune action appliquée autre que

la gravité g , la pression externe Pext et la pression interne Po . Donner Po en fonction de Pext, m, g , A et Po

(NB on suppose que la masse volumique du piston est beaucoup plus grande que la masse volumique de

l’air). Conclure à l’aide des valeurs numériques que Po ≈ Pext.

Q. 15 Dans l’hypothèse d’une transformation adiabatique réversible, exprimer P en fonction de V, Vo et

Po et exprimer :
dP

dV

∣∣∣∣
S,n

en fonction de γ, P et V.
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Q. 16 En supposant que z est beaucoup plus petit que Vo/A, montrer que la force
−→
F appliquée sur le piston

s’écrit :
−→
F =−kz−→ez with k = γA2 P

V
≈ γA2 Pext

Vo

Q. 17 Ecrire la seconde loi de Newton du mouvement du piston et déduire l’équation différentielle ordi-

naire satisfaite par z(t ).

Q. 18 A t = 0, le piston situé à zrest = 0, a une vitesse verticale ascendante initiale vo = 0,2 m/s. Donnez z

en fonction du temps t , de la vitesse initiale vo et d’une pulsation ωo à exprimer en fonction de k et m.

Q. 19 On suppose que le piston oscille avec une période To . Donner γ en fonction de To et des autres

paramètres. Dans l’expérience on mesure To = 1,70±0,02 s. Quelle est l’amplitude maximale atteinte par

z, ∆V et ∆P. Conclure sur la valeur obtenue pour γ et l’incertitude associée.

Nous voulons confirmer la valeur obtenue en utilisant des ondes acoustiques. Il est rappelé que co la

vitesse des ondes acoustiques est donnée par :

c−2
o = dρ

dP

∣∣∣∣
S,n

Q. 20 Pour un gaz parfait, montrer que co ne dépend que de γ, la masse molaire mn = 29 g/mol, la tem-

pérature T = 290K et la constante de gaz parfaite R = 8,3J.mol−1.K−1.K−1. Quelle est la valeur attendue de

co pour la valeur de γ mesurée dans l’expérience de Ruchardt ?

Nous utilisons un tube de longueur L avec deux extrémités ouvertes, pour confirmer la valeur obtenue

pour γ. Quelle est la première fréquence attendue donnant lieu à des ondes de pression stationnaires har-

moniques ?
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