
Exercice 1     : Expérience d’élève  

Un élève laisse tomber, sans vitesse initiale, une bille en verre de rayon 0,8 cm 
dans l’eau d’une piscine. Il chronomètre la durée écoulée pour qu’elle atteigne le 
fond. A l’instant du lâcher, la bille est juste immergée dans l’eau. La profondeur 
de la piscine est h = 1,70 m à l’endroit de l’expérience. Il trouve que la durée de 
la chute est voisine de 2,5 s, car elle est toujours comprise entre 2 et 3 s.

Données : masse de la bille m = 5,4 g ; masse volumique: ρeau = 1000 kg/m3

        g = 9,81 N/kg ; volume d'une sphère = (4/3)πR3

Partie I: Chute sans frottements

On  prendra  pour  système  d'étude:  {bille}  qu'on  étudiera  dans  un  référentiel 
terrestre galiléen. On prendra, pour étudier le mouvement de la bille un axe Oz 
vertical orienté vers le bas, avec pour origine O la position du centre d'inertie de 
la bille au moment où celui-ci pénètre dans l'eau.

1. Donner les caractéristiques du poids s'exerçant sur la bille et donner la 
valeur de sa norme P

2. Donner les caractéristiques de la force d'Archimède s'exerçant sur la bille 
et en particulier la valeur de sa norme FA

3. Calculez le rapport P/FA. Conclure.
4. En appliquant la 2e loi de Newton, donnez une expression vectorielle de 

l'accélération de la bille, puis sa coordonnée selon l'axe des z. Calculez sa 
valeur numérique.

5. Etablissez l'équation horaire du mouvement z(t).
6. Quelle temps mettrait la bille pour arriver au fond de la piscine selon cette 

équation? Concluez quant à notre hypothèse.

Partie II: Chute avec frottements

L’élève fait l’hypothèse que la valeur de la force de frottement fluide est de la 
forme f = kv² avec k = 0,045 SI. 

7. Ecrire l’équation différentielle du mouvement.
8. Montrez qu'elle peut se mettre sous la forme dv/dt = A-Bv².
9. Calculez  les  valeurs de A et  de B après avoir  donné leurs untiés par 2 

analyses dimensioneelles.
10.  En prenant un pas  Δt  = 0,02 s, calculez a(0), v(0,02),  a(0,02), v(0,04) et 

a(0,04) par la méthode d'Euler.
11. En partant des questions 8 et 9, exprimez la vitesse limite en fonction de A 

et B et calculez sa valeur.
12. On va  faire  l'hypothèse  que la  bille  tombe depuis  l'instant  initial  à  une 

vitesse  constante  valant  vlim.  Combien  de  temps  la  bille  mettrait-elle  à 
atteindre le fond? Concluez.



Exercice 2     : Service au tennis  

Dans un manuel d’apprentissage du tennis, on peut lire ce conseil : « Frappez la 
balle  devant  vous  de  façon à  donner  à  la  balle  une vitesse  au-dessous  de  la 
direction horizontale. »
Federer frappe la balle à une hauteur h = 2,40 m. Le vecteur vitesse de la balle est 
dirigé vers le bas et fait une angle alpha = 10° avec l’horizontale et a une valeur 
V0 = 30 m/s.

1. Etablir les équations horaires du mouvement de la balle.
2. En déduire l’équation de la trajectoire.
3. La  balle  passera-t-elle  au-dessus  du filet  de  0,91  m situé  à  11,89  m du 

joueur?

Exercice 3     : La comète de Halley  

En 1682, le passage d’une comète donne l’occasion à Edmund Halley, avec l’appui 
de  Newton,  de  démontrer  que  la  trajectoire  de  ladite  comète  est  une  ellipse.  
Comme les planètes, cette comète est soumise à la loi de la gravitation universelle.  
Il  endéuit  que la comète de 1682 doit  donc repasser au voisinage du Soleil.  Ce 
retour s’effectue régulièrement tous les 76 ans. Le dernier passage remonte à 1986  
(note de la rédaction : je m’en souviens, j’étais au collège !!!). Chaque comète est identifiée 
par sa trajectoire et sa période de révolution. La trajectoire se caractérise par le  
point de passage au plus près du Soleil (périphélie) et le point de passage au plus  
loin (aphélie). La période est le temps mis par la comète pour faire un tour complet  
dans le système solaire.

Données     : Masse du Soleil MS = 2,0.1030 kg ; G = 6,67.10-11 SI
On se propose d’étudier quelques caractéristiques du mouvement de la comète 
de Halley lors de son dernier passage (voir tableau en annexe 1).

I Loi de la graviation universelle

1. Etude de la trajectoire  

A partir des relevés réalisés tous les 5 jours à la même heure, entre le 10 janvier 
1986 et le 7 mars 1986, une partie de la trajectoire héliocentrique de la comète de 
Halley a été tracée au voisinage de la périphélie (annexes 1 et 2)



1. Quelles sont les dates les plus proches encadrant le passage de la comète 
au périphélie ?

2. Tracer sur l'annexe 2 à l’échelle 1 cm = 2.104 m/s le vecteur vitesse de la 
comète aux positions 7 et 9.

3. Tracer sur l'annexe 2, le vecteur ΔV = V9 – V7 à la position 8 de la comète.
4. On admet que le vecteur accélération moyenne à la position i est donné par 

ai = (Vi+1 – Vi-1)/(ti+1 – ti-1)

a) Quelle particularité possède le vecteur ΔV ? Justifier.
b) Déterminer la valeur de l’accélération de la comète à cette date.

2. Approche théorique  

Dans le référentiel héliocentrique, on considère que, pendant la durée de l’étude, 
la seule force déterminant le mouvement de la comète st la force de gavitation 
exercée par le Soleil. Les expressions littérales demandées feront intervenir des 
grandeurs définies dans les données et on notera mc la masse de la comète.

1. Donner l’expression vectorielle de la force de gravitation exercée par le 
Soleil sur la comète. Faire un schéma.

2. Etablir l’expression vectorielle du vecteur accélération de la comète.
3. En déduire l’expression littérale de la valeur a de cette accélération.

3. Confrontation des résultats.  

1. En utilisant l’expression de la valeur de a, calculer a8.
2. Vérifier que a8 est sensiblement égal à la valeur trouvée au 4b.

II Masse du Soleil

La courbe de l'annexe 3, donnant les variations de la valeur a de l’accélération en 
fonction de (1/r²), a été tracée à partir des données du tableau.

1. Calculer le coefficient directeur de la droite tracée.
2. Vérifier  que  la  valeur  de  la  masse  du  Soleil  déduite  de  ce  coefficient 

directeur est en accord avec les données.

III Troisième loi de Kepler.

Voici un énoncé de la troisième loi de Kepler :
« Les  carrés  des  temps  de  révolution  des  planètes  du  système  solaire  sont  
proportionnels aux cubes des demi-grands axes des orbites elliptiques », ce qui se 
traduit par :
T²/d3 = 4π²/(GMS)
Où T est le temps de révolution et d la longueur du demi-grand axe.

1. Par quel terme peut-on remplacer « temps de révolution » ?
2. a)  Donner les  caractéristiques  du  vecteur  accélération dans le  cas  d’un 

mouvement circulaire uniforme sur une trajectoire de rayon R.



b) Etablissez l'expression de la vitesse lors d'un tel mouvement.
c) Etablissez l'expression du « temps de révolution » d'un tel mouvement.

d) Démontrez la 3e loi de Kepler.

3.a) Quelle est la valeur du « temps de révolution » de la comète de Halley ?
b) La valeur du demi-grand axe de l’ellipse décrite par la comète de Halley est 
égale à 2,69.1012 m. Montrez que la troisième loi de Kepler est vérifiée dans le cas 
de la comète de Halley.

Annexe 1 : tableau de valeurs

Annexe 2 : trajectoire et vecteurs



Annexe 3 : courbe


