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Rattrapage (Durée 1h) 

Exercice 1 (8 points) 

Le mouvement d’un mobile se déplaçant suivant la direction 𝑋′𝑂𝑋 est décrit par le diagramme des 

vitesses donné sur la figure ci-contre. À l’instant 𝑡 = 0 𝑠 le mobile est à l’origine des abscisses 𝑥 = 0𝑚. 

1. Représenter le diagramme des accélérations entre 𝑡 = 0 𝑠 

et 𝑡 = 4 𝑠, en précisant l’échelle utilisée. 

2. Déterminer la nature du mouvement dans chaque phase. 

Justifier. 

3. À quel instant le mobile s’arrête-t-il ? Justifier. 

4. Calculer la distance parcourue entre 𝑡 = 0 𝑠 et 𝑡 = 4 𝑠. 

5.  

a. Déterminer la position du mobile à l’instant 𝑡 = 3 𝑠. 

b. Représenter, à cet instant, les vecteurs position, vitesse et accélération sur la trajectoire. 

Échelles : 1 𝑐𝑚 → 1𝑚 ; 1 𝑐𝑚 → 1𝑚 𝑠⁄  ; 1 𝑐𝑚 → 1𝑚 𝑠2⁄ . 

Exercice 2 (12 points) 

Une masse 𝑀1 = 2𝑘𝑔, posée sur un plan horizontal 𝐴𝐵, est reliée à une masse 𝑀2 par l’intermédiaire 

d’un fil inextensible passant à travers une poulie (figure ci-dessous). Les frottements entre la masse 𝑀1 

et le plan horizontal 𝐴𝐵 sont caractérisés par les coefficients de frottement 𝜇𝑠 = 0,6 et 𝜇𝑔 = 0,5 tandis 

que la masse 𝑀2 glisse sans frottement sur le plan incliné 𝐵𝐸 caractérisé par 𝛼 = 45°. L’accélération 

gravitationnelle 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

1. Représenter les forces qui agissent sur 𝑀1 et 𝑀2. 

2. Quelle est la valeur maximale que peut prendre 𝑀2 pour que le système reste en équilibre ? 

3. La masse 𝑀2 prend la valeur de 𝑀2 = 2𝑘𝑔. L’équilibre étant rompu, calculer l’accélération ‘𝑎’ 

du système. 

Lorsque la masse 𝑀2 se trouve à une hauteur ℎ = 1𝑚 (figure ci-dessous), sa vitesse est 𝑉 = 1𝑚 𝑠⁄ , le 

fil se casse et 𝑀2 glisse sur le plan incliné 𝐵𝐸 et percute au point 𝐷 un ressort de constante de raideur 

𝑘 = 900𝑁 𝑚⁄  et de longueur à vide 𝐿0 = 30 𝑐𝑚. La masse 𝑀2 comprime le ressort et s’arrête au point  

𝐷′ correspondant à la compression maximale 𝑋. 

4. Donner les expressions des énergies potentielle et 

cinétique de la masse 𝑀2 aux points 𝐶 et 𝐷′. 

5. Déduire l’expression permettant de déterminer la 

compression maximale 𝑋 du ressort. 

6. Calculer la compression maximale 𝑋 du ressort. 
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