
MP*/MPI* Lois du frottement solide

Exercice 1 Skieur

Un skieur de masse m = 75 kg descend une piste selon la ligne de plus grande pente, faisant un angle α = 45 ° avec
l’horizontale. L’air exerce une force de frottement

−→
F = −k−→v , où k = 8,0 SI est un coefficient constant positif et −→v la

vitesse du skieur. La neige exerce sur le skieur une force de composante tangentielle
−→
T et de composante normale

−→
N

associées à un coefficient de frottement f = 0, 1. L’origine de l’axe O est la position initiale du skieur, supposé partir
à l’instant initial avec une vitesse très faible.

Figure 1 – Skieur de vitesse

1. Déterminer l’unité de k.

2. Exprimer les forces
−→
T et

−→
N en fonction de f,m, g et α lorsque le skieur

glisse.

3. À partir de quelle vitesse les frottements fluides sont-ils plus impor-
tants que les frottements solides ?

4. Exprimer la vitesse limite vL du skieur et la calculer.

5. Montrer que v(t) vérifie l’équation différentielle suivante :

dv

dt
+

1

τ
v =

vL
τ

6. Exprimer v(t) en fonction de vL et τ .

Exercice 2 Mesure d’un coefficient de frottement par une méthode énergétique

Figure 2 – Schéma du dispositif

Une masse M1 est mobile sur un plan horizontal avec un coefficient de frottement solide f . Cette masse est reliée
à une masse M2 par un fil sans masse passant sur une poulie parfaite de moment d’inertie négligeable. La masse M2

est lâchée à t = 0 sans vitesse initiale d’une hauteur h au dessus du sol. On désigne par h + d la distance parcourue
par la masse M1 sur le plan horizontal avant de s’arrêter.

1. Décrire qualitativement le mouvement de la masse M1

2. Montrer par une méthode énergétique que f =
M2

M1 +
d

h
(M1 +M2)

.

1
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Exercice 3 Équilibre d’une personne sur une échelle

Figure 3 – Personne sur une échelle

Une échelle, de masse m = 30 kg et de longueur L = 4m, repose
d’une part sur le sol (coefficient de frottement f = 0, 6), et d’autre
part contre un mur (le coefficient de frottement est pris nul pour ce
contact). L’échelle fait un angle α avec l’horizontale.

À quelle condition sur α une personne de masse M = 75 kg peut-elle
rester en équilibre en n’importe quel point de l’échelle ?

Exercice 4 Amarrage d’un bateau

Un fil inextensible et de masse négligeable est enroulé d’un angle α sur un cylindre de rayon R. Le contact entre
le cylindre et le fil est caractérisé par un frottement solide. On note f le coefficient de frottement solide.

On exerce une force
−→
FA de norme FA sur l’extrémité A du fil, et on cherche la valeur minimale de la norme FB de

la force
−→
FB à appliquer sur l’autre extrémité du fil pour qu’il soit à l’équilibre.

On repère un point courant M de la portion de fil en contact avec le cylindre par l’angle θ ∈ [0, α]. On définit alors
la base polaire (M,−→ur,

−→uθ).

Figure 4 – Amarrage d’un bateau

1. On considère le point M ′ associé à l’angle θ + dθ. Exprimer le vecteur unitaire −→u θ+dθ tangent au cylindre en
M ′ en fonction de −→ur et −→uθ en se limitant au premier ordre en dθ.

La portion de fil comprise entre M et M ′ est soumise à :

—
−→
T (θ) la tension du fil au point M ,

—
−→
T (θ + dθ) la tension du fil au point M ′,

— d
−→
R l’action du cylindre sur la portion de fil située entre M et M ′ telle que d

−→
R = dRn

−→ur + dRt
−→uθ.

2. Exprimer l’équilibre de la portion de fil comprise entre M et M ′

3. Dans la situation envisagée, quels sont les signes de dRt et dRn ?

4. Quelle relation peut-on écrire entre dRt et dRn à la limite du glissement ?

5. En déduire que la tension T (θ) est régie par l’équation différentielle :

dT

dθ
+ fT (θ) = 0
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6. Intégrer cette équation différentielle et en déduire la relation entre FA, FB , f et α.

7. Pour une corde sur un cylindre métallique, f = 0, 6. Calculer le rapport FB/FA pour α = π.

8. Un matelot peut exercer confortablement une force de 100N. Pour quelle valeur minimale α0 de α peut-il résister
à une force de 104 N exercée par le bateau à l’autre extrémité de la corde ?

9. Quelle force devrait-il exercer pour tenter de faire glisser la corde dans l’autre sens, c’est à dire tirer le bateau à
lui ?

Exercice 5 Oscillateur amorti par frottement solide

Un mobile de masse m libre de se déplacer selon un axe Ox horizontal est accroché à un ressort de raideur k
exerçant une force de rappel sur le mobile. Le support au contact du mobile exerce, quant à lui une force de frottement
solide de coefficient de frottement f . On écarte le mobile d’une distance x par rapport à sa position d’équilibre de
telle sorte que le ressort a une longueur supérieure à sa longueur à l’équilibre. A t = 0, on lâche le mobile sans vitesse
initiale.

1. Montrer que le mobile ne se met en mouvement que si x0 > a où a est une constante dont on précisera l’expression.

2. On suppose que la condition x0 > a est vérifiée. Montrer que le mouvement du mobile peut être décrit par
l’équation différentielle :

ẍ+ ω2
0x = ϵfg

où

{
ϵ = 1 si ẋ < 0

ϵ = −1 si ẋ > 0

3. Étudier la première phase de compression du ressort et déterminer la date t1 à laquelle la vitesse du mobile
s’annule pour la première fois ainsi que l’élongation x1 à cette date.

4. À quelle condition sur x0 le mobile rebrousse-t-il chemin ?

5. Dans le cas où cette condition est vérifiée, étudier ensuite la phase d’extension du ressort. Déterminer en parti-
culier l’expression de la date t2 à laquelle le mobile s’arrête de nouveau.

6. Exprimer x(t) à la pieme phase du mouvement (p ∈ N).
7. Montrer que l’amplitude des oscillations décroit de 4a après chaque pseudo-période.

8. Exécuter le script python oscillateurFrottSolide.py associé au sujet. Quelles sont les différences remar-
quables entre les oscillations amorties par frottement solide et par frottement visqueux ?

Exercice 6 Collé-Glissé (ou Stick-Slip)

Un palet de masse m = 1,5 kg est posé sur une table horizontale. Le contact entre la table et le palet est caractérisé
par un coefficient de frottement dynamique fd = 0, 3 et un coefficient de frottement statique fs = 0, 4. Un ressort de
raideur k = 5× 103 N/m est relié au palet. Initialement le palet est immobile. L’autre extrémité du ressort est tirée
à vitesse constante V dans la direction −→ux à partir de la date t = 0. À t = 0 le palet est situé en x(t = 0) = 0 et
l’élongation du ressort X(t = 0) = 0.

Figure 5 – Modélisation

Étude du régime permanent

Si le ressort est tiré avec une vitesse suffisamment grande, la vitesse de déplacement du palet ẋ(t) est constante et
vaut V .

1. Établir l’équation différentielle vérifiée par la position du palet x(t)

2. Montrer que ẋ(t) = V est bien solution du problème.

3. Exprimer l’élongation du ressort Xp dans le cas de ce régime permanent.

On envisage le cas où le palet occupe une position légèrement différente de la solution obtenue en régime permanent.
On peut alors écrire X(t) = Xp + ϵ(t)
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4. Établir l’équation différentielle vérifier par ϵ(t).

5. Quelle est la forme des solutions de cette équation différentielle. En déduire la nature du mouvement du palet.
Le régime permanent est-il stable ?

Étude du régime stick-slip

Dans le cas où le palet est tiré plus lentement on observe que le palet reste fixe un moment puis se détache
brutalement et glisse avant de s’immobiliser à nouveau et ainsi de suite.

1. Justifier que dans la première phase du mouvement le palet reste fixe.

2. Déterminer l’expression de la date t1 à laquelle le palet se met en mouvement ainsi que l’élongation du ressort
à cet instant.

3. Déterminer X(t) puis x(t) durant cette phase de glissement.

4. Le palet s’immobilise de nouveau à la date t2. Exprimer la durée τg = t2 − t1 de cette phase de glissement.

5. En déduire l’élongation du ressort à la date t2.

6. Le palet reste immobile jusqu’à la date t3. Déterminer la durée de la phase de non glissement τs = t3 − t2 ainsi
que l’allongement du ressort en t3.

7. Exécuter le fichier python StickSlip.py associé à cet exercice. Identifier chacune des courbes. Qu’observe-t-on
si la vitesse vaut 1m/s ?

Exercice 7 Course de nascar

On modélise une portion de piste de nascar par un arc de cercle horizontal de rayon R = 150m et de centre O sur
laquelle se déplace un véhicule de masse m = 1,0× 103 kg. Le coefficient de frottement solide entre le pneu et la piste
vaut f = 0, 7.

Figure 6 – Piste de nascar

1. On considère dans un premier temps une piste horizontale (β = 0). Déterminer la vitesse maximale de la voiture
pour qu’elle parcourt la piste sans glisser vers l’extérieur.

2. Dans le cas d’une piste inclinée de β = 20 ◦ vérifier qu’une voiture immobile sur la piste ne glisse pas vers
l’intérieur de l’arc de cercle.

3. Déterminer alors la vitesse maximale que peut atteindre une voiture sans glisser vers l’extérieur pour β = 20 ◦.
Commenter.

Exercice 8 Peut-on tirer une nappe sans casser les assiettes ?

Sur le guéridon de la figure 7 , recouvert d’une nappe sans ourlet, on place une assiette remplie. D’un geste brusque,
on tire la nappe. La question est de savoir si l’assiette reste en place sur le guéridon.
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Figure 7 – Nappe et assiette posées sur le guéridon

La masse de l’assiette est M = 400 g , celle de la nappe est m = 50 g. Le guéridon est modélisé par un disque de
centre O et de rayon R = 25 cm. Il est recouvert d’une nappe de même dimension et d’épaisseur négligeable. L’assiette
circulaire, de rayon r = 5 cm est placée au centre de la nappe. À partir de t = 0, la force exercée par l’expérimentateur

qui tire la nappe s’écrit, en fonction du temps t ,
−→
F = mαt−→ux où −→ux est un vecteur unitaire constant et α = 2500m/s3.

On désigne par −→uz un vecteur unitaire vertical, vers le haut. Le frottement entre la nappe et le guéridon est négligeable.
Le coefficient de frottement de glissement entre la nappe et l’assiette est noté f = 0, 2. Le référentiel R lié au guéridon
(repéré par la base d’espace (O , −→ux,

−→uy,
−→uz)) est supposé galiléen. On note −→g l’accélération de la pesanteur.

1. Définir la vitesse de glissement −→vg de l’assiette par rapport à la nappe. Dans quel sens est dirigé le vecteur −→vg
dans le cas du glissement ?

2. On suppose que l’assiette glisse sur la nappe dès l’instant initial (t=0). Déterminer l’accélération de l’assiette ẍa

et de la nappe ẍn dans R pour t ≥ 0.

3. Montrer qu’il existe une phase de non glissement avant que l’assiette commence à glisser sur la nappe.

4. Déterminer la date t1 de début de glissement et le déplacement x1 de l’assiette par rapport au guéridon à cet
instant.

5. Lors de la phase de glissement, déterminer l’expression du déplacement de la nappe xn et le déplacement de
l’assiette xa.

6. Montrer que le glissement de l’assiette sur la nappe se poursuit jusqu’à un instant τ vérifiant l’équation :

α

6
(τ − t1)

3 − fg

(
M

m
+ 1

)
τ − t1

2
−R− r = 0

7. Proposer une résolution numérique de cette équation en utilisant la fonction bisect de la bibliothèque python
scipy.optimize.

8. En déduire le déplacement total de l’assiette sur la table et conclure.


