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Exercice 1  

Un corps est lâché d’un plan incliné sans frottement à une hauteur de 20 cm. Quand il arrive 

en  bas  du  plan  incliné,  il  continue  à  se  déplacer  sur  une  surface  dont  le  coefficient  

de frottement est de 0,2  (figure 1). Si  l’angle d’inclinaison du plan est de 30° par  rapport à 

l’horizontale, calculez :  

a) La vitesse du corps au moment où il atteint la surface horizontale.  

b) La distance totale parcourue par le corps. On supposera que la norme du vecteur vitesse ne  

change pas lorsque le corps commence son mouvement horizontal. 

  
Exercice 2  

Un camion benne qui porte un petit container commence à lever la benne de sorte que l’angle 

entre  la benne et  le plan horizontal augmente à vitesse angulaire constante. Au bout de 30 s,  

Le  container  commence  à  glisser  et  le  conducteur  arrête  immédiatement  la  benne.  A 

cet instant, elle est inclinée d’un angle de 30° par rapport à l’horizontale.  

a) Calculez le coefficient de frottement statique entre le container et la benne.  

Le  container  ne  s’arrête  pas.  Il  glisse  avec  une  accélération  constante  jusqu’au  bout  de  

la benne,  qui  heureusement  est  fermée  et  l’empêche  de  tomber  par  terre.  Si  le  

container  se déplace de 3m en 3s,  

b) Calculez l’accélération subie par le container (de la cinématique pure).  

c) Déduisez-en la valeur du coefficient de frottement dynamique ߤௗ௬ .  

d) Représentez  sur un graphique  l’évolution de  la  force de  frottement en  fonction du  

temps pendant tout le processus jusqu’à ce que le container s’arrête (masse du container = 100 

kg). 

 

 

 

 

Figure 1 



Exercice 3  

Un objet tombe verticalement sous l’effet combiné de la pesanteur et du frottement du à l’air.  

On supposera que l’objet est initialement immobile.  

a- Déterminer la variation de sa vitesse au cours du temps. Faire une représentation graphique. 

b- Déterminer la vitesse maximale pouvant être atteinte par l’objet en fonction de sa masse m,  

du coefficient de frottement  ߤ .  

Exercice 4: La machine d’Atwood  

Deux solides M1 et M2 sont reliés par une corde légère non élastique, de part et d’autre d’une 

poulie fixe sans frottement (figure 3).  

1) Ecrivez la seconde loi de Newton pour les deux solides  

2) En déduire l’accélération subie par les deux masses puis la tension du fil. 

 
Voici un cas de figure quasiment similaire (figure 2). On dispose une masse M1 sur un plan 

incliné,  afin  que  le  solide  glisse  sur  cette  surface  sans  frottement,  l’opérateur  dispose  

une poulie au sommet du plan inclinée en reliant la masse M1 à une autre masse M2 à l’aide 

d’une corde de masse négligeable et non élastique.  

1) Choisissez un repère adéquat pour exprimer les forces agissant sur les solides.  

2) Ecrivez dans un premier temps  la seconde  loi de Newton puis déterminez  l’accélération 

et la tension de la corde pour les deux masses.  

3) L’expérimentateur place un tapis antidérapant sur le plan incliné, la masse M1 devient 

immobile. Calculez la force de frottement entre le tapis et le solide. Quelle est la force exercée 

par le plan incliné sur le tapis ? 
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