
1 
 

Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou 

Faculté des Sciences 
 

Travaux Pratiques de Mécanique 

1re année LMD ST-SM 

Liste des TP : 

1- Étude d’un mouvement rectiligne. 

2- Étude d’un mouvement circulaire. 

3- Conservation de la quantité de mouvement. 

4- Forces, équilibre de forces et moment d’une force. 

5- Seconde Loi de Newton. Conservation du moment cinétique. 

6- Chute libre et chute dans un milieu visqueux : Étude dynamique et énergétique. (si disponible) 

7- Mouvement périodique (pendule simple) : Étude dynamique et énergétique. (si disponible) 

 Déroulement des Séances : 

La durée d’une séance est de 3 heures : de 8h30 à 11h30 la matinée et de 13h00 à 16h00 l’après-

midi. Aucun étudiant n’est accepté au delà de 15 minutes du début de la séance. Le travail se fait en 

binôme et le compte-rendu doit être remis à la fin de la séance. La note est individuelle, l’enseignant 

pouvant attribuer des notes différentes aux étudiants selon leurs comportements, leurs réponses aux 

questions et leurs contributions au TP. 

Il est impératif que l’étudiant prépare le TP avant la séance. L’expérience de plusieurs années 

d’enseignement nous a montré que pour une meilleure compréhension, l’étudiant doit préparer le TP 

avant d’arriver en salle. Le rôle de l’enseignant chargé de TP est de guider l’étudiant et de répondre à 

certaines questions, il n’est pas sensé faire un cours complet notamment sur les développements 

théoriques. De plus, certaines données numériques et les méthodes à utiliser sont indiquées ici pour 

chaque chapitre. 

L’étudiant doit se munir de tout le matériel pédagogique nécessaire : crayon, stylo, gomme, règles, 

calculatrice et quelques feuilles millimétrées. 

L’étudiant est appelé à préserver le matériel mis à sa disposition, le ranger, nettoyer la table et 

ranger les chaises à la fin de la séance. Ceci est une marque de civisme appréciée.   

 ATTENTION :  

 En cas d’utilisation de matériel électrique, l’étudiant doit appeler l’enseignant qui doit vérifier le 

circuit avant la mise sous tension. 

  Toute absence non justifiée est sanctionnée par un zéro. Le justificatif (certificat médical) doit 

être fournit dans la semaine qui suit la séance manquée. Dépassé ce délai, aucun justificatif n’est accepté. 

Il doit être remis à l’enseignant responsable qui fixera la date du rattrapage en fonction de la disponibilité 

des places. 
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Rappels d’ordre général 

���� Les rappels et les méthodes exposés ici seront très souvent utilisés dans la majorité des TP. L’étudiant 

doit bien les saisir pour pouvoir les utiliser et les appliquer rapidement. L’enseignant n’est pas en mesure 

de les réexpliquer à chaque utilisation. 

Les incertitudes : 

Lorsque l’on fait des mesures expérimentales, les valeurs obtenues sont entachées d’erreurs de plusieurs 

origines : l’imperfection de l’instrument de mesure, erreurs de manipulation de l’expérimentateur, les perturbations 

externes, etc. Le but de ce paragraphe est de donner les bases pour pouvoir quantifier (évaluer) ces erreurs. 

Soit une grandeur physique X à mesurer. La valeur réelle est notée ��é��, évidement elle est inconnue et tout 

le but de l’expérience est d’en chercher une valeur approchée, que l’on notera ������é. On définit l’erreur de la 

mesure par 	� = ��é�� − ������é qui est aussi inconnue, par contre on peut toujours donner une estimation de 

l’erreur maximale (en valeur absolue) que l’on peut faire. La moitié de cette erreur maximale (ou majorée) est dite 

incertitude absolue, elle est positive et est notée ∆�. Le résultat de la mesure est donné alors sous la forme : 

� = ������é ± ∆� unité    qui signifie ������é − ∆� ≤ ��é�� ≤ ������é + ∆�. 

Exemple : Mesurer la longueur � d’une barre (figure ci-contre). Il est clair que la valeur 

est comprise entre 10.40 et 10.50 cm soit une erreur maximale de 1mm. Un bon 

expérimentateur donnera alors la valeur : � = 10.45 ± 0.05!". Un mauvais 

expérimentateur donnera  � = 10.40 ± 0.10!", ce qui, en soi, n’est pas faux. En regardant bien, on peut constater 

aussi que la valeur s’approche plus de 10.40 que de 10.50, ce qui nous permet de proposer la valeur � = 10.40 ±
0.05!" qui est aussi correcte que la première. 

 Pour déterminer la qualité de la mesure, connaitre l’incertitude ne suffit pas. Mesurer la longueur d’une 

table avec une incertitude de 1mm est une bonne mesure. Mesurer le diamètre d’un crayon avec la même 

incertitude de 1mm est une mauvaise mesure. C’est l’incertitude relative qui renseigne sur la qualité de la mesure : 

# = ∆�
�  . 

Plus elle est petite, meilleure est la mesure. Ainsi, pour cet exemple, l’incertitude relative est de 1mm/1m = 0.1% 

pour la mesure de la table et elle est de 1mm/0.8cm =  12.5 % pour le crayon. 

Le problème maintenant est comment déterminer la valeur de la mesure et son incertitude. Pour cela, on a 

deux cas : 

Mesure directe : 

 La grandeur X est mesurée directement avec un appareil de mesure. Selon la reproductibilité de la mesure, 

on distingue deux cas : 

1- La même valeur ������é à chaque mesure : généralement, le constructeur de l’appareil fournit l’incertitude 

relative de son appareil, comme pour les voltmètres et les ampèremètres que nous allons utiliser. Dans ce 

cas il faut prendre cette incertitude bien que l’on peut prendre en compte d’autres sources d’erreurs. 

 

2- Chaque mesure donne une valeur différente que l’on notera �$, �&, … , �( : dans ce cas le traitement doit 

être statistique. Le plus simple est de prendre 

������é = �$ + �& + ⋯ + �(
*    et   ∆� = |������é − �$| + |������é − �&| + ⋯ + |������é − �(|

*  

Mesure indirecte : 

 Dans ce cas X est une grandeur qui dépend d’autres grandeurs A, B,… . Ce sont ces dernières qui sont 

mesurées et qui donnent des valeurs avec les incertitudes correspondantes �- ± ∆�-, �. ± ∆�.,… . La question est 

11 10 9 
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/(1 − Δ1) /(1 + Δ1) 

Δ1 Δ1 

45
46 (1)  

1 

quelle est l’incertitude sur la valeur de X ? Le calcul de l’incertitude est assez simple, il dépend de la relation qui lie 

ces grandeurs : 

Relation Incertitude Remarque 

7 = 8 ± 9 ± ⋯ ∆� = ∆�- + ∆�. + ⋯ Les incertitudes s’ajoutent toujours. 

7 = 8 × 9 × … 
∆�
|�| = ∆�-

|�-| + ∆�.
|�.| + ⋯ 

Attention aux valeurs absolues. Ce sont les 
incertitudes relatives qui s’ajoutent. 

 

7 = ; × 8 ∆� = |;| × ∆�- K est une constante parfaitement connue. 

7 = 8
9 

∆�
|�| = ∆�-

|�-| + ∆�.
|�.| Les incertitudes relatives s’ajoutent toujours. 

7 = 8< × 9= × … 
∆�
|�| = |>| ∆�-

|�-| + |?| ∆�.
|�.| + ⋯ 

>, ?, … sont des réels quelconques (positif ou 
négatif). Cette relation est la généralisation des 
trois précédentes.  

7 = /(8, 9, … ) ∆� = @A/
A8@

BC,BD,…
∆�- + @A/

A9@
BC,BD,…

∆�. + ⋯ 
C’est la forme la plus générale, mais les 
précédentes sont suffisantes dans la majorité 
des cas. 

 

Approximation de la dérivée : 

 L’une des approximations les plus utilisées pour le calcul de la dérivée d’une fonction réelle /(1) est la 

formule (dite parfois d’Euler ou dérivée centrale) : 

E/
E1 (1) = /(1 + ∆1) − /(1 − ∆1)

2∆1 + # 

où # est l’erreur ou la quantité négligée qui est d’autant plus petite que Δ1 

est petit. Ainsi, pour calculer la dérivée à l’instant 1, il faut connaitre les 

valeurs de la fonction à l’instant d’avant 1 − Δ1 et à l’instant d’après 1 + Δ1. 

Remarquer que la dérivée est calculée au centre de l’intervalle. La fonction 

/ symbolise n’importe quelle grandeur scalaire ou vectorielle : �, GB , G⃗,  … 

Exemple numérique :  

Soit la fonction /(1) = √1, sa dérivée est 
45
46 (1) = $

&√6. Calculons sa dérivée à 1 = 2. Exactement, elle est 
45
46 (2) =

$
&√& ≅ 0.35355. Avec la formule d’approximation on trouve : 

- avec Δ1 = 0.5 :  45
46 (2) = 5(&.LM)N5($.LM)

&×M.L = √&.LMN√$.LM
$ ≅ 0.35639 avec une erreur relative de 0.8% 

- avec Δ1 = 0.1 :  45
46 (2) = 5(&.$M)N5($.QM)

&×M.$ = √&.$MN√$.QM
M.& ≅ 0.35366 avec une erreur relative de 0.03% 

Remarquer la propriété suivante : lorsque ∆1 est divisé par 5, l’erreur est divisée par 25. On montre que l’erreur # 

est en fait proportionnelle à (Δ1)&. On dit de la formule précédente que c’est une approximation à l’ordre 2. 

Calcul de la pente d’une droite : 

La pente de la droite se calcule de la manière suivante : on prend deux points 

A(�R, SR) et B(�T , ST) de la droite avec la condition �R < �T. Alors la pente est 

donnée par  

> = ST − SR
�T − �R

= ΔS
Δ�. 

Remarque : c’est une erreur de dire que cette pente est égale à la tangente de l’angle que fait la droite 

avec l’axe des abscisses. 

∆S 

∆� 

A 

B 
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Tracer un graphique : 

Un exemple de graphe est donné ci-dessous. Pour tracer un bon graphique, il ne faut jamais mentionner 

les coordonnées sur le graphe, elles sont dans le tableau. 

Ne pas faire mention des échelles dans le coin, elles sont sur les axes. 

Ne pas dessiner la courbe de tendance avant de tracer les barres d’incertitudes. 

Ne pas lier les points par des segments de droite mais par des courbes lissées. 

Courbe de tendance (ou fit) linéaire : 

Soit les données de la figure ci-dessous. Les points forment pratiquement une droite. La question 

est la suivante : Quelle est la droite qui se rapproche le mieux de ces points ? Dans la pratique on utilise la 

méthode dite des moindres carrés. Bien qu’elle soit très simple, il nous faut un ordinateur pour l’utiliser. 

Nous allons définir une méthode qui donne un moins bien résultat mais qui a le mérite d’être 

facilement utilisable. Soit donc les * points de coordonnées (1$, �$), (1&, �&), … , (1(, �(). Voir figure ci-

dessous. On définit le point M comme le barycentre de ces points ayant pour coordonnées : 

1V = 1$ + 1& + ⋯ + 1(
*           et        �V = �$ + �& + ⋯ + �(*   

Avec une règle que l’on fait pivoter autour de ce point, on cherche la droite qui passe par M et qui reste à 

la limite supérieure des barres d’incertitudes : c’est la droite de pente maximale >�RB. Même procédure 

pour trouver la droite qui passe par la limite inférieure : c’est la droite de pente minimale >�W(. La droite 

que nous allons adoptée comme fit de nos mesures est celle qui passe par M dont la pente est 

> = >�RB + >�W(2      avec l\incertitude   ∆> = >�RB − >�W(2  . 
Cette droite a donc pour équation : �(1) = >1 + ? avec ? qui est déterminé en fonction du point M. 

� (")
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TP No 1 : ÉTUDE D’UN MOUVEMENT RECTILIGNE 

  But :  

Introduction à la cinématique, enregistrement et étude d’un mouvement rectiligne. Vitesse instantanée et 

vitesse moyenne. 

  Rappel théorique sur le mouvement rectiligne : (Voir le cours de Physique pour plus de détails) 

La position ` d’un mobile par rapport à un point de référence a est donnée par le vecteur position a`bbbbbb⃗  qui 

peut s’écrire dans un référentiel cartésien à une dimension sous la forme : a`bbbbbb⃗ (1) = �(1)c⃗ 
où c⃗ est le vecteur unitaire et � est l’abscisse cartésienne qui est une fonction réelle du temps 1 (d’où la notation (1) 

utilisée). Le vecteur vitesse instantanée est par définition : 

G⃗(1) = Ea`bbbbbb⃗E1 , 
qui se décompose dans un référentiel cartésien, toujours à une dimension, sous la forme :  

G⃗(1) = GB(1)c⃗     avec    GB(1) = E�E1  

Le vecteur accélération est la dérivée de la vitesse d⃗(1) = 4eb⃗46, il se décompose de la même manière et sa 

composante  est :  

dB(1) = EGBE1 = E&�E1&  . 
Ainsi, en théorie, pour obtenir la vitesse il faut connaitre l’expression analytique de l’abscisse �(1) et la 

dériver. Et de même, il faut avoir l’expression analytique de GB(1) pour pouvoir la dériver et obtenir l’accélération.  

 Lors de l’étude expérimentale du mouvement d’un mobile, ses positions ne sont connues qu’à certains 

instants uniquement, généralement à intervalles de temps réguliers : �(1M), �(1M + ∆1), �(1M + 2∆1), … Pour 

calculer la vitesse et ensuite l’accélération, on est dans l’obligation de faire des approximations pour le calcul des 

dérivées. Dans la majorité des cas, ces approximations donnent de très bons résultats en concordance avec la 

théorie.  

Rappel : Graphiquement, la dérivée en un point est égale à la pente de la tangente à la courbe en ce point.  

Pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire le calcul de la vitesse à partir de l’accélération ou le calcul de la 

position à partir de la vitesse, on utilise le calcul intégral. Graphiquement, l’intégrale d’une fonction est égale à l’aire 

(algébrique) de la surface délimitée par la courbe, l’axe des temps et les deux droites verticales qui représentent les 

bornes d’intégration. Ainsi par exemple, la variation de la position entre deux instant 1$ et 1& est donnée par : 

�(1&) − �(1$) = f G(1) E16g
6h

≡ ± aire sous la courbe G(1). 
Remarque : Dans l’étude du mouvement à une dimension, on simplifie généralement la notation en écrivant 

simplement G à la place de GB ou d à la place de dB. À ne pas confondre avec les modules.  

Expérience :   

La manipulation à faire est la suivante : un mobile pouvant se déplacer sur une trajectoire rectiligne est 

soumis à une force constante appliquée par une masse suspendue. L’enregistrement du mouvement de ce mobile 

peut se faire de deux manières :  une bande de papier tirée par le mobile sur laquelle un clou frappe régulièrement 

en laissant des traces qui représentent les positions (Fig.1) ; l’autre méthode est l’enregistrement d’une vidéo avec 

une camera (ex. webcam) pour ensuite en tirer les positions avec un logiciel approprié.  
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 C’est la première méthode que nous allons utiliser. L’électroaimant est soumis à une tension électrique 

alternative de 6V de fréquence 50Hz, le clou frappera donc la bande de papier à la même fréquence, soit un 

intervalle de ∆1 = 0.02_ entre un point et un autre. Parfois un problème peut se poser pour les premiers points, ils 

sont tellement proches les uns des autres que l’on ne peut pas les distinguer, ainsi, l’origine des abscisses est connue 

mais pas l’origine des temps. Pour résoudre ce problème, il faut décaler provisoirement l’origine des temps en 

choisissant le premier point qui se détache des autres et lui attribuer le temps de référence 1M.  

 Nous allons considérer dans ce TP que l’incertitude sur la position � est due à la lecture et à la largeur de la 

trace (le point) et on l’évalue à ∆� = 0.5"". On néglige l’incertitude sur le temps. Pour calculer l’incertitude sur la 

vitesse on peut utiliser l’expression approchée de la dérivée au milieu de l’intervalle : G = B(6g)NB(6h)6gN6h  en utilisant les 

règles du calcul des incertitudes (voir le chapitre Rappels d’ordre général)   

 À partir des positions, l’étudiant doit calculer puis tracer le diagramme des vitesses. Le but du TP est de 

savoir tracer des graphes à partir de données expérimentales, les exploiter pour en extraire les informations voulues 

avec les méthodes adéquates : Calcul de la dérivée, calcul de la pente d’une droite, calcul des intégrales (surface), 

interpolation et extrapolation, déduction des expressions analytiques (ou fit), etc. 

Remarque :  ∆1 = 1Wm$ − 1W est l’intervalle de temps entre deux points consécutifs ; ∆� ici est l’incertitude sur la 

mesure de �.  

 

TP No 2 : ÉTUDE D’UN MOUVEMENT CIRCULAIRE 

  But :  

Introduction à la cinématique, enregistrement et étude d’un mouvement circulaire à deux dimensions. 

Vecteurs. Référentiel intrinsèque (accélération normale et tangentielle) et coordonnées polaires. 

Attention : l’étudiant doit se munir d’une équerre et d’un compas. 

  Rappel théorique sur la cinématique : (Voir TP no1 et le cours de Physique pour plus de détails) 

Système intrinsèque : 

On peut repérer la position du mobile sur la trajectoire par son abscisse curviligne. Elle est définie comme la 

mesure algébrique de l’arc de la trajectoire parcourue par le mobile. La vitesse étant tangente à la trajectoire, elle 

peut s’écrire :    G⃗ = G nb⃗ o 

où  nb⃗ o  est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire défini dans le sens du mouvement et G = ‖G⃗‖. 

À partir de cette définition on trouve les composantes intrinsèques du vecteur accélération : 

d⃗ = do nb⃗ o + dq  nb⃗ q = EGE1 nb⃗ o + G&
r nb⃗ q 

Bande de papier  

Fig. 1 

Portion de la bande obtenue 

c⃗ Axe des abscisses associé � 

Premier point qui se détache 
Électroaimant avec 

un clou solidaire 
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où 
n

u
r

 est le vecteur unitaire normal (perpendiculaire) à la trajectoire et dirigé vers la concavité.  ρ est le rayon de 

courbure. 

Étude du mouvement en coordonnées polaires 

        Dans un plan, on peut repérer la position d’un mobile ` en donnant sa 

distance r  par rapport à un point origine a et l’angle orienté θ que fait le vecteur a`bbbbbb⃗  

avec un axe fixe. Le plan est orienté par convention dans le sens trigonométrique. Le 

vecteur position est :  a`bbbbbb⃗ = s⃗ = snb⃗ �,  nb⃗ � étant le vecteur unitaire radial. L’angle orienté  t est dit angle polaire.  

 La vitesse en coordonnées polaires est  

G⃗ = G� nb⃗ � + Gu nb⃗ u = EsE1 nb⃗ � + s EtE1 nb⃗ u 

nb⃗ u  est le vecteur unitaire transversal perpendiculaire à nb⃗ �. L’accélération est obtenue en dérivant la vitesse  

d⃗ = d� nb⃗ � + du nb⃗ u = vE&sE1& − s wEtE1 x&y nb⃗ � + v2 EsE1 EtE1 + s E&tE1& y nb⃗ u 

Expérience :   

La manipulation à faire est la suivante : un mobile se déplaçant sur une table horizontale à coussin d’air pour 

minimiser les frottements. Il est maintenu par un fil inextensible à un point fixe puis lancé perpendiculairement au 

rayon joignant l’origine au centre. L’enregistrement du mouvement de ce mobile peut se faire par l’enregistrement 

d’une vidéo avec une camera (webcam) placée en haut en aplomb de la table pour ensuite en tirer les positions avec 

un logiciel spécialisé (fig. 1) à intervalles de temps réguliers ∆1. 

 

À partir des positions, l’étudiant doit tracer les vecteurs déplacements et déduire les vitesses (tableau 1) puis 

tracer les vecteurs vitesses1 correspondants en un point sur deux (M1, M3,…) avec un choix de l’échelle. À partir de 

ces vecteurs vitesses, l’étudiant doit ensuite tracer les vecteurs accélérations avec la même procédure basée sur 

l’approximation centrale, voir figure 2 pour la construction géométrique (/⃗ est a`bbbbbb⃗  ou G⃗ ) :  
E/⃗E1 (1) ≅ /⃗(1 + ∆1) − /⃗(1 − ∆1)2∆1 . 

La dernière partie du TP est consacrée à l’étude en coordonnées polaires. L’étude est simplifiée par le fait 

que la distance radiale est constante s = z qui est le rayon du cercle. Après avoir mesuré les angles t(1), il faut 

calculer la dérivée {|{}, pour cela, il faut utiliser la même formule de dérivée centrale :   

EtE1 ≈ t(1&) − t(1$)1& − 1$ . 
                                                           
1
 Pour gagner du temps, il n’est pas demander de tracer les vecteurs vitesses. 

Camera  

Table perforée  Mobile  
Point fixe 

Lanceur 

Enregistrement obtenu 

Fig.1  

Compresseur 

`& 
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`M a 

M 

t 
r

u
r
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θu
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Le tracé de t(1) est donné sur la figure 3. Déduire 

l’expression de t(1) directement à partir du graphe est assez 

complexe, puisque il est claire que la courbe n’est pas une droite. 

C’est en utilisant l’expression de z 4u46 (1) déduite à partir de son 

graphe que l’on pourra remonter à t(1) par simple intégration. 

 

 

 

TP No 3 : CONSERVATION DE LA QUANTITÉ DE MOUVEMENT 

  But :  

Introduction à la dynamique, principe d’inertie, conservation de la quantité de mouvement, notion de force 

et principe d’action-réaction. 

  Rappel théorique sur la dynamique : (Voir le cours de Physique pour plus de détails) 

La quantité de mouvement d’une particule de masse " et de vitesse G⃗ est une grandeur vectorielle :  �⃗ = "G⃗.  Le principe d’inertie peut être formulé comme suit : Une particule libre, ou isolée, se déplace en ligne 

droite à vitesse constante (∆�⃗ �1 ∆G⃗ = 0b⃗ ). Une particule non isolée dont la quantité de mouvement varie, subit une 

force définie  par  �⃗ = 4�⃗46  , qui s’écrit  �⃗ = "d⃗ si la masse est constante.  

Lors d’une collision de deux particules, la quantité de mouvement de chaque particule varie, mais la quantité 

de mouvement totale est conservée (ne varie pas) puisque le système des deux particules est isolé :  

�⃗$ + �⃗& = �⃗′$ + �⃗′& 

où les primes signifient « après collision ». En fait, d’autres grandeurs physiques peuvent se conserver lors d’une 

collision (ou interaction). 

 Le principe d’action-réaction stipule que la force appliquée par l’une des deux particules sur l’autre est égale  

et opposée à la force qu’applique la seconde sur la première : �⃗$/& = −�⃗&/$. 

∆a`bbbbbb⃗ =  a`�bbbbbbbbb⃗ − a`bbbbbb⃗ $ 

G⃗& = ∆a`bbbbbb⃗2∆1  

G⃗� 

G⃗$ 

G⃗$ ∆G⃗ 

G⃗� 

d⃗& = ∆G⃗2∆1 

Tracer le vecteur accélération (en `&) Tracer le vecteur vitesse (ici au point `&) 

Fig. 2 

$̀ 

`� 

`& 
`& 

`� 

$̀ 

Fig.3 
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 Le centre de masse O de deux particules aux points $̀et `&, de masse "$ et "& respectivement, est par définition donnée par :  

    $̀a = �g�hm�g $̀`&  ou  `&a = �h�hm�g $̀`&. 

 

Expérience :   

La manipulation à faire est la suivante : deux mobiles sont lancés l’un contre l’autre sur une table horizontale 

à coussin d’air pour minimiser les frottements. L’enregistrement de la collision peut se faire par l’enregistrement 

d’une vidéo avec une camera placée en haut en aplomb de la table pour ensuite en tirer les positions avec un logiciel 

spécialisé à intervalles de temps réguliers ∆1. Les deux masses sont "$ = 0.5�� et "& = 1.0�� 

Pour vérifier rapidement si un mouvement est rectiligne et uniforme, il suffit de voir : (a) si la trajectoire est 

une droite et (b) si la distance parcourue à chaque intervalle de temps est constante. 

 

TP No 4 : FORCES, ÉQUILIBRE DE FORCES ET MOMENT D’UNE FORCE. 

  But :  

Introduction à la dynamique, les forces de frottement, la poussée d’Archimède et le moment d’une force. 

  Rappel théorique sur la dynamique : (Voir le cours de Physique pour plus de détails) 

1- Le coefficient de frottement statique est par définition : �� = ��∥��� où �� et �∥ sont les composantes 

normale et parallèle de la force de contact �⃗ = �⃗� + �⃗∥ qui sont la réaction du plan et la force de frottement 

respectivement. Ce coefficient ne dépend que de la nature des surfaces en contact. 

A la limite de rupture de l’équilibre statique on a : �⃗ + �⃗ + �b⃗ = 0b⃗  (figure1 ci-dessous). La projection sur les 

axes nous donne finalement �� = �/�. 

 

2- Le moment d’une force �⃗ qui s’applique en un point M par rapport à une origine a est le vecteur : 

�⃗ = ℳbbb⃗ �⃗/� = a`bbbbbb⃗ ∧ �⃗ 

Il caractérise l’aptitude de la force à faire tourner le corps autour du point O. S’il est nul, alors cette force est 

incapable de faire tourner le corps. Un corps est en équilibre statique si la somme des moments des forces qui 

s’appliquent sur lui est nulle :  

� a �̀bbbbbbbb⃗ ⋀��bb⃗ = � ��bb⃗ = 0b⃗ . 
Expérience :   

1re Manipulation : On dispose d’un bloc en bois, d’une plaque d’aluminium, d’une masse de 20g et d’un 

dynamomètre. Sur la table nettoyée, on pose le bloc et on lui applique une force horizontale, via le dynamomètre, 

jusqu'à la rupture de l’équilibre en prenant le soin de lire l’intensité de celle-ci. La mesure est assez délicate, si l’on 

refait la même chose on ne trouvera pas nécessairement la même intensité. Pour minimiser ces fluctuations on va 

répéter plusieurs fois la mesure et on utilisera les statistiques pour donner une valeur moyenne avec son incertitude 

(voir le Rappel au début de ce polycopié). 

$̀ "$ 

"& 

`& a 
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On fera le même travail en changeant la nature de la surface en utilisant la plaque d’aluminium puis en 

changeant la masse du corps en ajoutant une petite masse au dessus. 

2e Manipulation : On dispose d’une règle graduée qui peut tourner librement autour d’un axe fixe. D’un coté 

on y accroche une masse, de l’autre on essaye de la maintenir horizontalement en appliquant une force dont on 

peut fixer l’angle en jouant sur son intensité.  L’équilibre est obtenu lorsque la somme des moments des deux forces 

est nulle. 

 

 

TP No 5 : SECONDE LOI DE NEWTON. CONSERVATION DU MOMENT CINÉTIQUE. 

  But :  

Introduction à la dynamique, mouvement sous l’action d’une force centrale et conservation du moment 

cinétique. La force gravitationnelle et les lois de Kepler.  

Attention : il faut se munir d’un rapporteur pour la mesure des angles. 

  Rappel théorique sur la dynamique : (Voir le cours de Physique pour plus de détails) 

  Un satellite lancé avec une certaine vitesse et à une certaine distance de la Terre tournera autour d’elle avec 

une période constante en suivant une trajectoire elliptique. La force d’attraction que subit ce satellite de la part de la 

Terre est d’origine gravitationnelle, son expression est  � = �"�`o/s&  où � = 6.67259 × 10⁻¹¹"³��⁻¹_⁻² est la 

constante de gravitation universelle et s la distance entre les centres de masse des deux corps. Si l’on applique la 2e 

loi de Newton sur le satellite nous allons trouver que l’accélération 

transversale est nulle alors que l’accélération radiale est inversement 

proportionnelle à s&. La période de rotation du satellite satisfait la 3e loi de 

Kepler  
og
R� =  ¡g

¢V£   où d est le demi-grand axe de la trajectoire elliptique. 

On rappelle les composantes de l’accélération en coordonnées 

polaires :  

d⃗ = d�nb⃗ � + dunb⃗ u = vE&sE1& − s wEtE1 x&y nb⃗ � + v2 EsE1 EtE1 + s E&tE1& y nb⃗ u. 
La seconde loi de Newton est la relation fondamentale de la dynamique : ∑ ��bb⃗ = "d⃗, qui est valable pour 

une particule de masse constante. Le moment cinétique d’une particule de masse " et de vitesse G⃗ est le vecteur : ¥b⃗ = " sbb⃗ ⋀ G⃗ 

où s⃗ est le vecteur position. Dans le cas d’une force centrale (force constamment dirigée vers un point fixe, c’est le 

cas ici), on  montre que le moment cinétique est conservé :  E¥b⃗E1 = 0. 
Expérience :   

�b⃗  

�⃗ �⃗ 

1re Manipulation  

�$   

�⃗ 

�&   
>   

2e Manipulation  

Trajectoire 
Satellite 

Terre 

d 
Foyer 

t 

s 

Centre de l’ellipse 
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 L’expérience consiste à suivre le mouvement d’un satellite de masse "� = 500kg autour de la Terre, ce que 

les astronomes savent très bien faire. Pour notre TP, nous avons réalisé une simulation numérique de ce mouvement 

avec un programme informatique. Le tableau des positions radiales et angulaires est le résultat de cette simulation. 

La masse de la Terre étant de 5.97 × 10& kg ≫ "� on a négligé son mouvement en la considérant parfaitement 

immobile. L’intervalle de temps est ∆1 = 500s entre les points, mais le calcul se fera sur certains points 

uniquement. 

L’étudiant aura à calculer des dérivées secondes. L’approximation de la dérivée seconde se calcule comme 

suit : E&/E1& (1) ≅ /(1 + ∆1) − 2/(1) + /(1 − ∆1)(∆1)& , 
Cette formule, comme celle de l’approximation centrale (TP no 1), découlent des développements en série de Taylor 

(voir cours de Mathématiques). 

 

 

TP No 6 : CHUTE LIBRE ET CHUTE DANS UN MILIEU VISQUEUX : ÉTUDE DYNAMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 

  But :  

Mouvement sous l’action de la pesanteur et force de friction visqueuse. Énergie potentielle de pesanteur et 

conservation de l’énergie mécanique. Mesurer l’accélération de la pesanteur. 

  Rappel théorique : (Voir le cours de Physique pour plus de détails) 

  Un corps lâché à partir d’une certaine hauteur est principalement soumis à trois forces : 

son poids, la force de frottement visqueux et la poussée d’Archimède (fig.1). Dans ce TP, la 

poussée d’Archimède peut être négligée par rapport aux autres forces. 

 Dans une chute libre, on ne considère que le poids, les frottements sont négligeables. 

L’accélération dans ce cas est constante et égale à l’accélération de la pesanteur �. Par 

intégration, on peut retrouver la vitesse et la position en fonction du temps. 

 Dans la chute dans un milieu visqueux, la force de frottement est proportionnelle à la vitesse, son expression 

n’est pas connue exactement, mais on se satisfait d’approximations qui s’avèrent être assez correctes dans certains 

domaines. Pour des vitesses faibles, l’expérience nous donne l’expression /⃗ = −�G⃗, où � est une constante qui 

dépend du fluide et de la forme de l’objet. L’application de la 2e loi de Newton nous donne l’équation différentielle 

de la vitesse : 

EGE1 + �" G = �. 
La solution est de la forme : G(1) = G�(1 − �N©6/�), où G� = �"/� est la vitesse limite. 

 

Chute libre Chute libre 

Comparaison des positions et des vitesses dans les cas de chute libre 

et de chute dans un milieu visqueux 

Chute dans un 

milieu visqueux 
Chute dans un 

milieu visqueux 

�-bbbb⃗  
/⃗ 

�b⃗  
Fig.1 
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 L’énergie mécanique d’une particule est par définition la somme de son énergie cinétique ª« = hg�eg et de 

son énergie potentielle de pesanteur ª�� = "�¬ + !1� (on ne parlera pas ici des autres énergies potentielles) :  ª� = ª« + ª��. 
Le théorème de l’énergie cinétique nous renseigne que la variation de l’énergie mécanique est égale au travail des 

forces non conservatives. Si l’on ne considère que les forces de frottements alors :  ∆ª� = 5 

où 5 est le travail (négatif) des forces de frottement. Si la chute est libre alors ce travail est nul et l’énergie est 

conservée. 

Expérience :   

 La première manipulation consiste en la mesure du temps de chute d’une bille à partir de hauteurs 

différentes. Pour cela, un chronomètre automatique est utilisé avec déclenchement et arrêt automatiques. Dans la 

deuxième manipulation, c’est la vitesse à l’arrivée qui nous intéresse, pour cela, il faut utiliser une barrière 

infrarouge pour le déclenchement et l’arrêt du chronomètre au passage de la bille. Connaissant le diamètre de celle-

ci, on pourra déduire sa vitesse. 

 La troisième manipulation est l’enregistrement de la chute, sans vitesse initiale, d’une bille de masse " = 100� dans un milieu qui présente une grande viscosité (de l’huile par exemple). Une camera est braquée 

dessus et reliée à un ordinateur. Un logiciel spécialisé (AviCam par exemple) permet de relever les positions de la 

bille à intervalles de temps réguliers ∆1 = 0.04s. 

 

 

TP No 7 : MOUVEMENT PÉRIODIQUE (PENDULE SIMPLE) : ÉTUDE DYNAMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 

  But :  

Mouvement périodique. Énergie potentielle de pesanteur et conservation de l’énergie mécanique. Mesurer 

l’accélération de la pesanteur. 

  Rappel théorique : (Voir le cours de Physique pour plus de détails) 

 Pour étudier le mouvement d’un pendule on peut appliquer la 2e loi de Newton à la masse accrochée, le 

théorème du moment cinétique ou encore la loi de la conservation de l’énergie mécanique. On trouve l’équation 

différentielle du 2d degré satisfaite par l’angle t que fait le pendule avec la verticale :  E&tE1& + �� sin t = 0 

où � est la longueur du pendule. La période d’un pendule simple est donnée par l’approximation :  

®(t) = ®M w1 + 14 sin& t2x, 
Formule qui est valable pour des grandes amplitudes, alors que : 

Start 

Stop  
� 

Chronomètre 
digital 

1re Manipulation  

Camera 

Liquide visqueux 

(huile) 

3e Manipulation  

Start 

Stop  
� 

Chronomètre 
digital 

2e Manipulation  

Barriere 
Infrarouge 
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®M = 2¯° �� 

est la période à des faibles amplitudes où l’on peut faire l’approximation sin t ≈ t. 

Expérience :   

 La première manipulation consiste en la mesure de la période d’oscillation d’un pendule simple pour 

différentes longueurs. Pour cela, un chronomètre est utilisé avec un déclenchement et un arrêt manuels pour 

mesurer le temps de 3 oscillations, pour ensuite déterminer la période. Cette procédure est à répéter 3 fois pour la 

mesure de chaque période. L’angle initial ne doit pas dépasser les 20°.  

Dans la deuxième manipulation, c’est la variation de la période en fonction de l’angle initial du pendule qui 

nous intéresse. C’est donc la même procédure qu’il faut suivre pour la mesure de la période. 

La troisième manipulation s’intéresse à l’aspect énergétique : la conservation de l’énergie mécanique (TP no 

6). On utilise une barrière infrarouge pour le déclenchement et l’arrêt du chronomètre au passage de la bille pour 

mesurer sa vitesse lors de son passage par la position d’équilibre. Connaissant le diamètre de celle-ci, on pourra 

déduire sa vitesse. 

Start Stop  

� 
Chronomètre 

digital 

1re  et 2e Manipulation  
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