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Examen (Durée 1h30) 

   

Exercice 1 (6 pts) 

Le diagramme des vitesses, d’un mobile animé d’un mouvement 

rectiligne, est donné par le graphe ci-contre. On donne à 𝑡 = 0 𝑠, 

𝑥 = 1𝑚. 

1. Tracer le diagramme des accélérations de ce mouvement. 

2. Donner la nature du mouvement pour chaque phase. 

3. Tracer le diagramme des espaces (sans utiliser les 

équations horaires). 

4. Calculer la distance parcourue par le mobile de 𝑡 = 0 𝑠 à 𝑡 = 6 𝑠. 

Exercice 2 (5 pts) 

Les équations paramétriques d'un mobile en coordonnées polaires 𝑟(𝑡) et 𝜃(𝑡) sont données par : 

{
𝑟(𝑡) =

𝑡

2
 (𝑚)     

𝜃(𝑡) =
𝜋𝑡

4
 (𝑟𝑎𝑑)

, 𝑡 en seconde. 

1. Déterminer le vecteur position 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   de ce mobile en fonction du temps. 

2. Déterminer les composantes polaires du vecteur vitesse (𝑉𝑟 et 𝑉𝜃). 

3. Représenter à 𝑡 = 1 𝑠, dans le repère 𝑥𝑂𝑦, les vecteurs position 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   et vitesse �⃗� . 

Échelles : 1 𝑐𝑚 → 0,1𝑚 ; 1 𝑐𝑚 → 0,25𝑚 𝑠⁄ . 

4. Calculer la composante tangentielle 𝑎𝑡, du vecteur accélération, à l’instant 𝑡 = 1 𝑠. 

Exercice 3 (9 pts) 

Une masse ponctuelle 𝑀 = 200𝑔 est posée sur un plan constitué de deux parties, une partie horizontale 

caractérisée par les coefficients de frottement 𝜇𝑠 = 0,5  et 𝜇𝑑 = 0,2  et une partie sans frottements, 

inclinée d’un angle 𝛼 = 30° et de longueur 𝐷𝐸. 

On fixe, horizontalement au point 𝐴, un ressort de constante de raideur 𝑘. L’autre extrémité 𝐵, du ressort 

non étiré, se trouve à une distance 2𝑚 du point 𝐷 (𝐵𝐷 = 2𝑚). On place la masse 𝑀 contre l’extrémité 

𝐵 du ressort, on comprime ce dernier et on l’abandonne sans vitesse initiale. 

A. La rupture de l’équilibre (fin de l’équilibre) de la masse 𝑀 est obtenue à une compression 𝑥𝑠 = 1 𝑐𝑚 

du ressort. 

1. Déterminer la constante de raideur 𝑘. (𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ ) 
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B. Pour la suite on prendra 𝑘 = 100𝑁 𝑚⁄ . 

1. Déterminer pour une compression 𝑥 = 10 𝑐𝑚, la vitesse de la masse 𝑀 au point 𝐶 milieu de 𝐵𝐷. 

2. Calculer la compression 𝑥 nécessaire pour que la masse arrive au point 𝐷 avec une vitesse nulle. 

C. À l’aide du ressort, on lance la masse sur le plan horizontal pour qu’elle arrive au point 𝐷 avec une 

vitesse 𝑉𝐷 = 2𝑚 𝑠⁄ . On supposera que la masse reste colée à la piste tout au long de son déplacement. 

1. Quelle serai la longueur du plan incliné (𝐷𝐸) si la masse 𝑀 arrive au point 𝐸 avec une vitesse 

𝑉𝐸 = 3,75𝑚 𝑠⁄ . 

2. Déterminer l’accélération de la masse 𝑀 sur le plan incliné. 
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