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Changements de référentiels

Référentiels non galiléens

Exercice 1 Chute d’une bille dans un véhicule

Figure 1 – Paramétrage

Un camion est animé d’un mouvement horizontal uniformément
accéléré, d’accélération −→ae = ae

−→ux, avec ae = 2, 45 m.s−2. On suppose
que le véhicule démarre à t = 0 s avec une vitesse nulle. À cet instant,
une bille préalablement solidaire du camion est lâchée du point M0

sans vitesse initiale, d’une hauteur h = 2, 0 m au-dessus du plancher.

1. Quelle est l’équation de la trajectoire de la bille dans le
référentiel du camion ? La représenter sur un schéma.

2. Dans ce référentiel, calculer les coordonnées du point d’impact
de la bille avec le plancher du camion, ainsi que la norme de la
vitesse de la bille en ce point.

Exercice 2 Mesure de l’accélération d’un ascenseur

Figure 2 – Enregistrement de la force exercée par le par-
paing sur le plateau en fonction du temps

Afin de mesurer l’accélération verticale d’un ascenseur, on
utilise de capteur de force du plateau d’une console de jeu.
L’ascenseur est initialement à l’arrêt. On pose le plateau
sur le sol de l’ascenseur et l’on dépose un parpaing de
masse m sur le plateau. L’ascenseur est ensuite actionné
pour passer d’un étage à un autre. Un ordinateur permet
d’enregistrer la force mesurée par le capteur en fonction
du temps.

1. Quelle est la masse du parpaing ?

2. L’ascenseur monte-t-il ou descend-il lors de
l’expérience ?

3. Estimer la vitesse de croisière de l’ascenseur entre
deux arrêts

4. Déterminer le nombre d’étages séparant le départ de
l’arrivée lors de l’expérience.

Exercice 3 Durée du Jour

Quelle devrait être la durée du jour pour que l’intensité de la pesanteur terrestre soit nulle à l’équateur ?

Données : MT = 5,98× 1024 kg et RT = 6400 km

1
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Exercice 4 Pendule dans un camion

Figure 3 – Paramétrage

Un pendule simple est formé d’un fil inextensible de masse nulle et de longueur ℓ,
et d’un point matériel M de masse m. Son extrémité O est accrochés au plafond

d’un camion en accélération constante horizontale constante
−→
A = A−→ux. L’angle

d’inclinaison du fil est noté θ(t).

1. Déterminer la position d’équilibre relatif θ0.

2. On pose ϵ = θ − θ0. Calculer la période des petites oscillations autour de la
position d’équilibre relatif. Retrouver le résultat habituel dans le cas limite
où A ≪ g.

Exercice 5 Pendule conique

Figure 4 – Schéma du pendule

Soit une masse m au bout d’un fil sans masse de longueur L tournant à la vitesse
constante −→ω = ω−→ez autour d’un axe vertical. On considère le cas où le fil réalise
un angle α constant avec la verticale.

1. Déterminer α par une étude dans RT galiléen.

2. Retrouver le résultat par une étude dans le référentiel tournant du pendule.

3. Déterminer l’énergie potentielle du système dans ce référentiel en fonction
de α.

4. Retrouver la position d’équilibre du pendule dans le référentiel tournant par
une méthode énergétique puis étudier la stabilité de l’équilibre.

Exercice 6 Perle sur une barre inclinée en rotation

Figure 5 – Schéma du dispositif

Une perle assimilée à un point matériel situé en M et de masse m peut glisser
sans frottement le long d’une tige d’axe (Ox) faisant un angle α < π/2 constant
avec l’axe vertical ascendant. La tige tourne autour de l’axe vertical (Oz) avec
une vitesse angulaire ω constante.

1. Montrer qu’il existe une position Me d’équilibre pour la bille le long du tube.

2. Étudier la stabilité de l’équilibre de la bille en Me.

3. La bille est initialement à située une distance a de sa position d’équilibre
et maintenue jusqu’à t = 0 sans vitesse initiale dans le référentiel du tube.
Étudier le mouvement de la bille.

La perle est dorénavant également reliée à l’extrémité d’un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ0 >
mg

k
fixé

au point O.

4. Étudier l’équilibre relatif de la perle.

5. Quelle est la pulsation des oscillations autour de la position d’équilibre stable lorsque celle-ci existe ?

6. Déterminer la réaction du support.

Exercice 7 À bord du St Pétersbourg

Visionner la vidéo ≪ St perterbourg ≫

1. Que se passe-t-il si le manège ne tourne pas assez vite ?

2. À quelle vitesse angulaire minimale le Saint Pétersbourg doit-il tourner ? (Exprimer le résultat en tours/min)
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Exercice 8 Mouvement d’un anneau sur un cerceau en rotation

Figure 6 – Anneau en rotation

Un anneau de masse m assimilable à un point matériel glisse sans frot-
tement sur un cerceau de rayon R en rotation uniforme avec une vitesse

angulaire ω >

√
g

R
autour d’un diamètre vertical.

1. Déterminer les positions d’équilibre de l’anneau, étudier la stabi-
lité de ces équilibres

2. Déterminer la période d’oscillation autour des positions
d’équilibre stable.

Exercice 9 Sismographe

Le sismographe vertical, représenté sur la figure ci-dessous, est constitué d’une masse m suspendue à un ressort
dont l’autre extrémité Ω est liée à un bâti rigide solidaire du sol en vibration. Un dispositif d’acquisition permet
d’enregistrer le mouvement de la masse m par rapport au bâti. On souhaite que ce mouvement reproduise le plus
fidèlement possible celui du sol par rapport au référentiel d’étude R supposé galiléen. On appelle RS le référentiel lié
au bâti rigide.
Le sol est supposé horizontal. Son mouvement vertical est décrit par une vibration de la forme : ZS(t) = Z0 cos(ωt).
Le ressort, de masse négligeable, de constante de raideur k, de longueur au repos L0, a pour longueur L(t) à l’instant t.

Un amortisseur, relié au ressort, exerce sur la massem une action mécanique modélisée par la force :
−→
fr = −λ−→v /RS (M)

où −→v /RS (M) est la vitesse de la masse m dans le référentiel RS .
On note L1 la longueur du ressort quand la masse m est à l’équilibre en l’absence de secousse sismique. La masse
m se situe alors à la cote z1 repérée par rapport au bâti. On repère dans la suite la position de la masse m par
x(t) = z(t)− z1, où z(t) est également repéré par rapport au bâti du sismographe.

Figure 7 – Schéma du sismographe

1. Établir l’équation différentielle vérifiée par x(t) lors du séisme. L’écrire sous la forme :

d2x

dt2
+

ω0

Q

dx

dt
+ ω2

0x = ω2Z0 cos(ωt)

Donner les expressions, les significations physiques et les dimensions de ω0 et Q.
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2. On cherche la réponse du sismographe sous la forme : x(t) = X0 cos(ωt+ϕ). En posant u = ω/ω0, montrer que :

X0

Z0
=

u2√
(1− u2)

2
+ u2

Q2

3. Le graphe représentant les évolutions de X0/Z0 en fonction de u, pour différentes valeurs du paramètre Q, est
donné sur la figure ci-dessous.

(a) Vérifier que l’allure de ce graphe est compatible, à haute et à basse fréquence, avec l’expression calculée.
Comment peut-on qualifier ce filtre ?

(b) Comment faut-il choisir la pulsation propre ω0 par rapport à la pulsation ω de la secousse sismique pour
que la masse qui oscille dans le sismographe reproduise fidèlement les mouvements du sol ?

(c) Quel est le meilleur choix pour le paramètre Q, en terme de fidélité de la réponse et de durée du régime
transitoire ?

Figure 8 – Réponse en amplitude

Exercice 10 Vents géostrophiques

Figure 9 – Ouragan Katrina (2005)

1. En considérant le référentiel terrestre comme non galiléen
(référentiel géocentrique galiléen) justifier l’enroulement ob-
servé sur la photo satellite de l’ouragan Katrina (2005).

2. Tous les cyclones tournent-ils dans le même sens ?

3. Peut-on réaliser la même analyse avec le vortex observé
lorsqu’on vide un évier ? Justifier qualitativement.
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Exercice 11 Chaises volantes

Déterminer un ordre de grandeur de la vitesse de rotation (en tours/min) du manège de la photographie ci-dessous.

Exercice 12 Les points de Lagrange

Un point de Lagrange est une position de l’espace où les champs de gravité de deux corps en mouvement orbital
l’un autour de l’autre, et de masses substantielles, fournissent exactement la force centripète requise pour que ce point
de l’espace accompagne simultanément le mouvement orbital des deux corps. Dans le cas où les deux corps sont en
orbite circulaire, ces points représentent les endroits où un troisième corps, de masse négligeable, resterait immobile
par rapport aux deux autres, au sens où il accompagnerait à la même vitesse angulaire leur rotation autour de leur
centre de gravité commun sans que sa position par rapport à eux n’évolue. Ces points, appelés points de Lagrange,
sont au nombre de cinq (On les désigne par Li, où i = 1, .., 5. Ces points présentent un grand intérêt pour les sondes
spatiales destinées aux observations lointaines et de longue durée. En effet, ils permettent des économies substantielles
de combustible pour le contrôle d’orbite de ces sondes.

Les masses du Soleil et de la Terre sont respectivement :

— Masse du Soleil MS = 2× 1030 kg

— Masse de la Terre MT = 6× 1024 kg

— Distance Terre-Soleil R = 1ua = 1,5× 108 km

Étude du mouvement du système {Soleil + Terre}
On note G le centre de masse du système {Soleil + Terre}. Le Soleil est situé au point S et la Terre au point T.

Le référentiel RG centrée sur le centre de masse du système {Soleil + Terre} et pointant vers 3 étoiles lointaine est
supposé galiléen.

1. Exprimer la relation entre
−→
GT et

−→
ST .

2. On pose
−→
R =

−→
ST . En appliquant la loi de la quantité de mouvement à la Terre dans le référentiel RG établir

l’équation différentielle vérifiée par
−→
R .

3. On considère que la Terre est en orbite circulaire autour du Soleil avec une période de révolution T . Établir la
relation :

R3

T 2
=

G(MT +MS)

4π2

Quel nom porte cette loi ?
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Référentiels non galiléens 6

4. Dans le référentiel R′ en rotation autour du centre de masse du système Soleil-Terre à la vitesse angulaire ω =
2π

T
les points S et T sont immobiles. Appliquer la loi de la quantité de mouvement à un objet de masse m qui se
trouve en un des points de Lagrange.

Localisation des points de Lagrange

On se propose de rechercher ici les points de Lagrange alignés sur l’axe Soleil-Terre, qui sont au nombre de 3. Ce
sont les points L1, L2 et L3 représentés sur la figure.
On appelle ℓi = LiT la distance de Li à la Terre. Dans la suite, et sauf indication contraire, on considèrera que
MT ≪ MS implique que S est confondu avec G.

5. Comment s’écrit alors la loi de la quantité de mouvement pour le point L1 ?

On suppose cette distance ℓ1 petite par rapport à la distance Terre-Soleil R, de sorte que ϵ =
ℓ1
R

≪ 1

6. En déduire la valeur de ϵ. L’approximation précédente est-elle justifiée ? Calculer numériquement ℓ1.

7. En utilisant le même raisonnement que pour L1, déterminer la position de L2.

8. Justifier que le point L3 est approximativement le symétrique de la Terre par rapport au Soleil.

Il existe deux autres points de Lagrange, L4 et L5, situés dans le plan de l’écliptique (c’est-à-dire le plan de l’orbite
terrestre), mais non sur l’axe Terre-Soleil.

9. En vous appuyant sur un approximation d’ordre 0, montrer que SL4 = R

10. En vous appuyant sur une méthode perturbative, montrer TL4 = L (dans cette question on utilisera pour
commencer la loi de la quantité de mouvement sans aucune approximation ie G ̸= S puis on utilisera le résultat
de l’approximation d’ordre 0 faite précédemment pour simplifier la démarche)

Plusieurs sondes d’intérêt scientifiques sont actuellement placées aux points de Lagrange. On préfère alors utiliser
les points de Lagrange les plus proches de la Terre.

11. SOHO est une sonde destinée à étudier le Soleil, en particulier ses rayonnements émis, ses oscillations, le vent
solaire..., qui a été lancée en 1995. On a choisi de la placer en un point de Lagrange. Lequel ?

12. La sonde WMAP, lancée en 2001, est conçue pour cartographier le rayonnement thermique cosmologique, à 2,7
K. Elle a aussi été placée en un point de Lagrange. Lequel ?

La carte de l’énergie potentielle gravitationnelle d’un objet dans le référentiel R est donnée par la figure ci-dessous.
Les points de Lagrange L4 et L5 correspondent à des équilibres stables alors que L1, L2 et L3 correspondent à des
équilibres instables.

13. En quels points de Lagrange peut-on espérer rencontrer des satellites naturels ?

14. L’instabilité de L1 et L2 est elle un problème pour positionner des engins artificiels ?

15. Dans le système Jupiter-Soleil, on a observé l’existence de nombreux astéröıdes de ce type, qui sont appelés
astéröıdes Troyens. Décrire leur trajectoire.

Figure 10 – Positionnement des points de Lagrange Figure 11 – Représentation des corps célestes
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Exercice 13 Les marées océaniques

L’influence d’un astre sur les marées découle d’une petite différence entre la force de gravitation qu’il exerce et la
force d’inertie dont il est responsable dans le référentiel géocentrique. On établit ici l’expression du champ de marée
en prenant le Soleil comme exemple (dans les trois questions qui suivent, on ne considère que les forces de gravitation
dues au Soleil), mais le résultat est valable pour n’importe quel astre. Dans toute la suite, on considérera le référentiel
héliocentrique (Rh) comme galiléen.

Données :

— Distance Terre-Lune : dL = 3,8× 108 m

— Distance Terre-Soleil : dS = 1,50× 1011 m

— Masse du Soleil : mS = 2× 1030 kg

— Masse de la Terre : mT = 6× 1024 kg

— Masse de la Lune : mL = 7,3× 1022 kg

— Constante de gravitation universelle : G = 6,67× 10−11 m3 · kg−1 · s−2

1. Décrire le mouvement du référentiel géocentrique par rapport au référentiel héliocentrique et en déduire l’expres-
sion de la force d’inertie d’entrainement sur un point matériel M de masse m dans le référentiel géocentrique en
fonction de −→a T/Rh

l’accélération de T (centre de la Terre) dans le référentiel héliocentrique.

2. Établir la relation entre −→a T/Rh
et −→gS(T ), où −→gS(T ) est le champ de gravitation créé par le Soleil au centre de la

terre T .

3. En déduire que la résultante de la force de gravitation et de la force d’inertie d’entrainement dans le référentiel
géocentrique dues au Soleil sur un point matériel M de masse m s’écrit :

m
−→
CS(M) avec

−→
CS(M) = −GmS

( −−→
SM

SM3
−

−→
ST

ST 3

)
où S désigne le centre du Soleil, mS sa masse, et G la constante de gravitation universelle.−→
CS(M) est appelé champ de marée du Soleil au point M .

Les marées sont essentiellement dues à l’influence de la Lune, celle du Soleil se traduisant par une plus ou moins
grande amplitude (marées de vives eaux et de mortes eaux). Dans la suite on ne considère que l’influence de la Lune.
Le résultat de la question B6 est transposable à n’importe quel astre, l’expression du champ de marée dû à la Lune
est donc (L désignant le centre de la Lune) :

−→
CL(M) = −GmL

( −−→
LM

LM3
−

−→
LT

LT 3

)
Sur le schéma de la figure ci-dessous on indique quelques points particuliers à la surface de la Terre, relativement

à la position de la Lune.

Figure 12 – Quelques points particuliers

4. Reprendre le dessin précédent et représenter en A, B, C et D la force gravitationnelle et la force d’inertie dues
à la lune, ainsi que leur résultante et indiquer les points de marée haute et de marée basse. Dans quel plan sont
situés tous les points de marée basse ?

5. En utilisant la troisième loi de Kepler, donner un ordre de grandeur de la période de révolution de la Lune dans
le référentiel géocentrique et en déduire une estimation de la périodicité des marées.
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On cherche à simplifier l’expression du champ de marée, en tenant compte du fait que, pour un point M à la surface
de la terre, TM << TL. On posera TM = r et TL = dL, et on repérera la position de M , dans le plan contenant L,
T et M , en coordonnées polaires.

Figure 13 – Repérage de l’espace

6. Montrer qu’au premier ordre en r
dL

:

−→
CL(M) =

GmLr

dL
3 (3 cos(θ)−→ez −−→er )

7. Montrer que cette expression peut se mettre sous la forme :

−→
CL(M) =

GmLr

dL
3

((
3cos2(θ)− 1

)−→er − 3 sin(θ) cos(θ)−→eθ
)

8. Montrer que le l’influence de la Lune sur les marées est de l’ordre de 2 fois plus importante que celle du soleil.

9. Préciser les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil pour les marées de vives eaux (amplitude
maximale, les effets de la Lune et du Soleil s’ajoutent) et pour les marées de mortes eaux (amplitude minimale,
les effets de la Lune et du Soleil se compensent partiellement). Attention à bien indiquer deux configurations
distinctes pour chaque cas. Indiquer le lien avec les phases de la Lune et donner un ordre de grandeur de la
périodicité de l’alternance vives-eaux / mortes-eaux.

Exercice 14 Limite de roche

On cherche à déterminer la distance en dessous de laquelle une comète s’approchant de Jupiter se sépare en plusieurs
morceaux sous l’effet des forces de marée du à Jupiter. Pour cela, on fait les hypothèses suivantes :

— Le référentiel Jupiterocentrique est galiléen et Jupiter (masse MJ = 1,9× 1027 kg, rayon RJ = 7,1× 104 km) est
un astre sphérique et homogène.

— La comète de masse volumique µc = 1,0× 103 kg/m3 est en orbite circulaire de rayon d autour de Jupiter.

— La comète est constituée de deux sphères identiques de masse m et de rayon r, homogènes et disposées comme
indiqué sur la figure 14. En particulier les trois centres restent alignés au cours du mouvement.

— Chaque sphère est liée à l’autre par attraction gravitationnelle.

Figure 14 – Jupiter et la comète

1. Établir que le mouvement du centre d’inertie de la comète est uniforme, puis déterminer l’expression de ω la
vitesse angulaire du mouvement.

2. On note
−→
R la réaction de la sphère gauche (1) sur la sphère droite (2) de la comète. Écrire la loi de la quantité

de mouvement appliquée à la sphère (2) dans le référentiel de la comète.
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3. À quelle condition le contact entre les deux sphère est-il rompu ? En déduire que cela conduit à une limite

inférieure dmin de d. On pourra considérer que
r

d
≪ 1.

4. Exprimer
dmin

RJ
en fonction de la masse volumique de la comète µc et de la masse volumique de Jupiter µJ .

Calculer
dmin

RJ

Exercice 15 Équilibre dans un bol en rotation

Une bille assimilée à un point matériel M , de masse m est astreinte à se déplacer, sans frottement, sur la surface
intérieure d’une demi-sphère creuse S de centre O. Cette surface tourne uniformément à la vitesse angulaire ω constante,

autour de son axe de révolution vertical (Oz). on appelle r0 le rayon de la sphère, et on pose ω0 =

√
g

r0
, g étant

l’accélération de la pesanteur. On note RS le référentiel lié à S.
1. On se place dans RS et on utilise les coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) d’axe (Oz). Montrer que l’énergie poten-

tielle de M dans RS est :

Ep =
1

2
mω2z

(
2
(ω0

ω

)2
r0 + z − 2r0

)
2. Déterminer les cotes ze des positions d’équilibre de M dans RS et étudier leur stabilité en fonction de la valeur

de
ω0

ω
. représenter ze en fonction de

ω0

ω
.

3. Tracer Ep(z) dans le cas
(ω0

ω

)2
= 0, 5.

4. Un dispositif permet de lâcher la bille sans vitesse initiale dans RS . On note z0 > ze la cote initiale. Discuter
qualitativement du mouvement ultérieur de la bille.

Exercice 16 Bille qui tombe d’un manège

Une personne debout dans un manège laisse tomber de sa poche une bille. Le manège tourne à vitesse angulaire
constante ω autour de l’axe (Oz). La personne est située à une distance x0 de l’axe de rotation.

1. Écrire les équations du mouvement dans le référentiel du manège. Proposer un script écrit en langage Python
pour résoudre numériquement le système d’équations différentielles et racer la trajectoire de la bille.

2. Résoudre analytiquement le système d’équations en posant u = x+ iy. Quelle est la nature de la trajectoire dans
ce référentiel.

3. Une personne extérieure au manège observe également la chute de la bille. Écrire les équations du mouvement
de la bille dans le référentiel lié au sol. Le résultat obtenu pouvait-il être anticipé ?

Exercice 17 Pendule de Foucault

Il est extrêmement rare qu’une découverte scientifique connaisse un succès public analogue à ce qui s’est produit
dans le premier trimestre de cette année 1851. Grâce à l’appui de François Arago, moins d’un mois plus tard, Foucault
peut installer aux yeux de tous son expérience. Le 3 février 1851, certains reçoivent une invitation ainsi libellée : ”Vous
êtes invités à venir voir tourner la Terre dans la salle méridienne de l’Observatoire de Paris.” Le pendule mesure onze
mètres de haut. Ses oscillations sont longues et sa déviation est manifeste aux yeux du public.

Un peu plus tard, grâce, cette fois, à l’autorité de Louis Bonaparte, et à son goût pour les sciences, une nouvelle
mouture du pendule va être offerte aux yeux des Parisiens. ”Sous les voûtes élevées de certains édifices le phénomène
devait prendre une ampleur magnifique. Nous avons trouvé dans le Panthéon un emplacement merveilleusement ap-
proprié à l’installation d’un pendule gigantesque ; nous avons trouvé pareillement dans l’administration les dispositions
les plus favorables à l’exécution du projet que suggérait la vue de cette immense coupole” écrit Foucault.

C’est le 31 mars 1851, que les Parisiens vont venir, en masse semble-t-il, essayer de comprendre comment la Terre
tourne sur elle-même. Dans cette nouvelle disposition, la longueur du fil d’acier est de soixante-sept mètres, le globe
très dense, d’un diamètre de dix-huit centimètres, son poids : vingt-huit kilogrammes. Le 31 mars, le pendule a été mis
en mouvement avec un luxe de précautions. ”Après une oscillation double de 16 secondes de durée”, écrit Foucault,
”on l’a vu revenir à 2 millimètres et demi environ à gauche du point de départ. Le même effet continuant à se produire
à chaque oscillation, la déviation a été grandissant toujours plus, proportionnellement au temps.”, la rotation du plan
d’oscillation ayant lieu en 31 h 47 min.
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Figure 15 – Présentation du pendule de Foucault (1851)

1. Définir la pesanteur.

2. Quelles sont les causes d’inhomogénéité de la pesanteur sur Terre ?

Dans la suite du problème, on supposera que :

— la Terre est sphérique, de centre O, de rayon R = 6400 km ;

— la pesanteur est assimilée à l’attraction gravitationnelle de la Terre ;

— l’accélération de la pesanteur est homogène à la surface de la Terre, dirigée vers O, de valeur g = 9,8m/s2 ;

— le référentiel géocentrique est galiléen ;

— le référentiel terrestre est, dans le référentiel géocentrique, en mouvement de rotation uniforme autour de l’axe
polaire, avec une période proche de 24 heures.

On assimile le pendule de Foucault à un pendule simple constitué d’un fil (de masse négligeable) de longueur
ℓ = 67m fixé en un point P au bout duquel une masse ponctuelle M est suspendue. L’attache du fil est fabriquée de
manière à assurer au pendule la possibilité de se balancer avec la même liberté quelle que soit la direction. On suppose
que le système est tel que les frottements et dissipations puissent être négligés en première approximation et que le fil
est parfaitement rigide.

Dans tout le problème, on se place dans le cas des petites oscillations du pendule de Foucault et on pourra ainsi
considérer que la trajectoire du point M est horizontale. De plus, on considèrera que le pendule, lâché sans vitesse
initiale dans le référentiel terrestre.

On place tout d’abord le pendule au niveau du pôle Nord et on le lâche sans vitesse initiale d’une position x0.
On considère une base cartésienne directe (−→ex,−→ey ,−→ez) avec −→ez selon la verticale ascendante.

3. Déterminer le mouvement du pendule dans le référentiel géocentrique. Préciser en particulier la trajectoire et la
période du pendule.

4. Montrer que, dans le référentiel terrestre le mouvement du pendule est régit par le système d’équations différentielles
suivant : ẍ =− gx

ℓ
+ 2ωẏ

ÿ =− gy

ℓ
− 2ωẋ

Préciser soigneusement les approximations qui aboutissent à ce système d’équations.

5. On pose u = x + ȷy. Déterminer l’équation différentielle vérifier par u(t) puis en déduire la période de rotation
du plan d’oscillation dans le référentiel terrestre.

6. On place le pendule à Paris. Calculer la période de rotation du plan d’oscillation et comparer avec la valeur
annoncée par Foucault.


