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TD 3 : Moment cinétique, moment d’une force, système

de points matériels

Ex 1. a) Deux masse m1 et m2 sont accrochées à une tige de masse négligeable de longueur
l. La tige est attachée O par un fil (figure a). Déterminer la position de O pour que
la tige soit à l’équilibre.

b) Même question pour une tige coudée de longueur l + d (figure b).

c) Deux enfants ont à partager un (gros) bonbon en forme de cane (figure c). L’un
propose de l’attacher par une ficelle, jusqu’à trouver son équilibre (la partie rectiligne
étant horizontale) et de couper à cet endroit.

Quel morceau choisiriez-vous ?
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Ex 2. Pour une particule ponctuelle de masse m, de vecteur position −→r =
−−→
OM et de quantité

de mouvement −→p , subissant une force
−→
F , à quelle(s) condition(s) a-t-on:

(i)
−→
LO = −→r ∧

−→p =
−→
0 ? (ii)

−→
MO(

−→
F ) = −→r ∧

−→
F =

−→
0 ?

Ex 3. Une particule ponctuelle de massem parcourt une droite verticale d’équation cartésienne

x = x0 à la vitesse −→v = v(t)−→uy. Calculez
d
−→
LO

dt
. On suppose que v(t) = a t, avec a une

constante. Trouvez alors la force subie par la particule.

Ex 4. Lesquels des mouvements dont l’allure est représentée ci-dessous ne peuvent pas s’effectuer
sous l’effet d’une unique force centrale de centre O (discussion qualitative uniquement) ?

NB: Une force centrale est dirigée en direction radiale et depend seulement de la distance
au centre de forces
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Ex 5. Une masse ponctuelle m peut se déplacer sans frottement sur un plan horizontal percé
d’un petit trou, en O. Cette masse est attachée par une corde, sans masse et inextensible
de longueur l, à une autre masse M > m pendant librement sous le plan.

A t = 0, m est à la distance r0 de O et possède une vitesse de norme v0, orthogonale à
−→r0 . On laisse ce système évoluer librement.

Déterminez la vitesse angulaire ω en fonction de la distance r de m à O.

Comment doit-on choisir M , pour que m ait un mouvement circulaire ?

Ex 6. Une masse ponctuelle m peut se déplacer sans frottement sur un plan horizontal, elle
est attachée à un ressort, de raideur k et de longueur à vide l0, lui-même fixé à l’origine
O du plan.

A t = 0, m est au point A, à la distance rA = l0 + ∆l de O, et possède une vitesse de
norme vA, orthogonale à −→rA. On laisse ce système évoluer librement.

Quelle(s) grandeur(s) se conserve(nt) lors de ce mouvement ?

Si m passe par un point B tel que OB = l0, calculez les vitesses possibles, −→vB, de m en
B. A quelle condition m passe-t-elle par un tel point ?

Ex 7. Une barre de longueur L et de masse M peut tourner autour de son centre de symétrie
O. Deux masses m sont fixées sur la barre, à une distance H0 de part et d’autre du point
O. Le système est horizontal et les frottements négligés. On lance l’ensemble avec une
vitesse angulaire initiale θ̇i. Les deux masses se déplacent et la vitesse angulaire devient
θ̇i/2. Déterminer la nouvelle distance H des masses au centre O.

Ex 8. Deux particules de même masse m se déplaçant avec des vitesses de même module dans
les directions indiquées sur la figure I, entrent en interaction dans la région notée R. Une
fois sorties de la région d’interaction une des particules se déplace comme indiqué sur la
figure II.

a) Analysez quelles grandeurs physiques sont conservées pendant le mouvement et obtenez
toutes les informations qualitatives sur le mouvement.

b) Quelle est la vitesse des particules une fois l’interaction finie? Trouver leur trajectoire.

c) Comparez le module de la vitesse v? avec celui à l’instant initial v0. Discutez les cas
où a > b ; a = b et a < b.


