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Rattrapage (Durée 1h) 

Exercice 1 

Le diagramme des vitesses d’un mobile se déplaçant 

avec un mouvement rectiligne sur l’axe 𝑥′𝑥 , est 

représenté sur la figure ci-contre. 

1. Tracer le diagramme des accélérations entre les 

instants 𝑡 = 0 𝑠 et 𝑡 = 10 𝑠. 

2. Déterminer les différentes phases du mouvement 

en précisant leurs natures. 

3. Déterminer la position du mobile aux instants 𝑡 = 2 𝑠 et 𝑡 = 8 𝑠, sachant que 𝑥(0) = 0𝑚. 

4. Déterminer la distance parcourue par le mobile entre 𝑡 = 0 𝑠 et 𝑡 = 8 𝑠. 

5. Donner les instants où le mobile change de sens. 

6. Donner les instants où le mobile repasse par sa position de départ. 

7. Dans quels intervalles de temps le mouvement se déroule dans la partie négative/positive 

de l’axe 𝑥′𝑥. 

Exercice 2 

Un corps de masse 𝑀 se déplace sur une piste 𝐴𝐵𝐶, formée par un plan incliné d’angle 𝛼 et une piste 

horizontale 𝐵𝐶 ; voir figure ci-contre. 

La piste 𝐴𝐵 = 1,5𝑚 est caractérisée par des coefficients de frottement statique 𝜇𝑠1 = 0,5 et dynamique 

𝜇𝑔1
= 0,4 . Alors que la piste 𝐵𝐶  est caractérisée par un 

coefficient de frottement dynamique 𝜇𝑔2
 que l’on déterminera. 

1. La masse 𝑀 est au point 𝐴 du plan incliné. 

1.1. Représenter les forces qui agissent sur la masse 𝑀. 

1.2. Déterminer l’angle d’inclinaison 𝛼𝑚𝑖𝑛  du plan 

incliné 𝐴𝐵 pour que 𝑀 se mette en mouvement. 

2. Maintenant la piste 𝐴𝐵 étant inclinée d’un angle 𝛼 = 45°. Le corps commence son mouvement 

du point 𝐴 sans vitesse initiale, et parcourt le plan incliné 𝐴𝐵, puis la piste horizontale 𝐵𝐶. 

2.1. Calculer l’accélération 𝑎 sur le plan incliné. 

2.2. Calculer la vitesse 𝑉𝐵 au point 𝐵. 

3. Sachant que la masse 𝑀 s’arrête au point  (𝐵𝐶 = 2𝑚). 

 Déterminer le coefficient de frottement dynamique 𝜇𝑔2
. 
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