Série Lois de Newton Chute parabolique
Exercice 1

On donne: g

= 10 m.s-2.

Un solide (S) de masse m = 250g assimilable à un point matériel est lancé à la vitesse initiale VA à
partir d'un point A le long de la ligne de plus grande pente de longueur AB = I = 2m d'un plan incliné
où il existe des forces de frottements d'intensité f = 0,5N. Ce plan incliné fait avec l'horizontale un
angle - = 30°.
II On veut que le solide arrive au point B avec une vitesse VB = 6 m.s-1.
Etablir l'expression de V A en fonction de VB; f;  ; I; g et m. Faire l'application numérique.
21 Au point B, le solide quitte la piste avec la vitesse VB.
al Etablir les équations horaires du mouvement du solide dans le repère (0, i , j).
bl Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du solide. En déduire sa nature?
cl Déterminer les coordonnées (xs; ys) du solide lorsqu'il atteint le sommet de sa trajectoire.
31 On place un mur de hauteur H = OB à la distance d= 5m du point 0 origine du repère.
al Montrer que la vitesse àç=Vs' qu'il faut communiquer au solide en B pour qu'il se pose sur le mur au

point C s'écrit sous la forme:

Vd' 

gd
sin(2 )

b) Faire l'application numérique

Exercice2
On donne: g =10 m.s-2
Une gouttière ABCO, sert de parcourt à un solide supposé ponctuel, de masse m = O,l kg. Le mouvement a lieu
dans un plan vertical. Cette gouttière est constituée : ,
 d'une partie circulaire AB lisse, de centre l et de rayon r = 1 m et telle que (AI) est perpendiculaire à
(IB) ;
 d'un tronçon rectiligne BC lisse ;
et d'une partie circulaire CO non lisse, de centre I', de même rayon r que la partie AB et dont l'intensité


de la resultante des forces de frottements f supposée constante sur la partie CO est proportionnelle au
coefficient de frottement k telle
,--..

1/ Mouvement sur la partie AB

Il

Le solide est lancé en A avec une vitesse verticale, dirigée vers le bas et de norme V

A=

4 m.s-1.

a/ Etablir l'expression littérale de la vitesse VM du solide en un point M de AB tel que
fonction de_VA, r, g et  . Calculer numériquement V M·
bl En déduire la valeur de la vitesse Va du solide au point B .

2/ Mouvement sur la partie BC

= =

On donne BC
L
lm. .
On suppose que le solide arrive au point B avec une vitesse Vs= 6 m.s- 1
•

a/ Déterminer la vitesse V c du solide en C.
Cette vitesse dépend-elle de la distance BC? justifier la réponse
b/ Quelle est alors la loi de la dynamique qui est vérifiée ? Enoncer cette loi.

9/ Mouvement sur la partie CO
Le solide aborde maintenant la partie CO.
a/ En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de sa vitesse V o au point 0 s'écrit:

=

b/ faire l'application numérique, sachant que f
0,45N.
4/ Mouvement dans g:
En 0, le solide quitte la piste avec la vitesse V0 et les points B, Cet D sont alignés.
a/ Montrer que l'équation cartésienne de la trajectoire du solide dans le repère orthonormé d'origine D; (D,i,k)

=

2

est de la forme: z
Px + Qx + R où P, Q et R sont des constantes à déterminer.
b/ Déterminer la hauteur maximale H atteinte par le solide au-dessus de l'horizontale BCD?

Exercice3
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