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Examen (Durée 1h30) 

 

Exercice 1 (9 pts) 

I. Un point matériel 𝐴 se déplace dans un plan. On le repère par ses coordonnées 𝑥 et 𝑦 dans un repère 

orthonormée (𝑂, 𝑖, 𝑗). Les équations horaires du mouvement sont : 

{
𝑥(𝑡) = 𝑡               

𝑦(𝑡) =
1

2
𝑡2 − 2  

, 𝑥 et 𝑦 sont exprimées en mètre et 𝑡 en seconde. 

1. Donner l’équation de la trajectoire décrite par le mobile 𝐴 et la construire dans l’intervalle de 

temps [0; 4]𝑠. Échelle : 1 𝑐𝑚 → 1 𝑚. 

2. Déterminer les vecteurs, vitesse �⃗⃗� et accélération �⃗�. 

3. Représenter sur la trajectoire le vecteur vitesse �⃗⃗� à 𝑡 = 2 𝑠. Échelles : 1 𝑐𝑚 → 1 𝑚 𝑠⁄ . 

II. Un autre mobile 𝐵, également en mouvement dans le plan 𝑥𝑂𝑦 est repéré par les coordonnées polaires 

𝑟(𝑡) et 𝜃(𝑡) : 

{
𝑟(𝑡) = 2 (𝑚)     

𝜃(𝑡) =
𝜋𝑡

4
 (𝑟𝑎𝑑)

. 

1. Déterminer les composantes polaires du vecteur vitesse (𝑉𝑟 et 𝑉𝜃) et du vecteur accélération (𝑎𝑟 et 

𝑎𝜃). On donne : 𝑎𝑟(𝑡) =
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
− 𝑟 (

𝑑𝜃

𝑑𝑡
)

2

 et 𝑎𝜃(𝑡) = 𝑟
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
⫩ 2 (

𝑑𝑟

𝑑𝑡
) (

𝑑𝜃

𝑑𝑡
). 

2. Quelle est la nature du mouvement du mobile 𝐵 ? Tracer sa trajectoire sur le même plan du mobile 

𝐴. Échelle : 1 𝑐𝑚 → 1 𝑚. 

3. Quelles sont les positions communes traversées par les deux mobiles 𝐴 et 𝐵 ? 

4. Déduire, sans faire de calcul, les composantes intrinsèques de l’accélération 𝑎𝑛 et 𝑎𝑡 ainsi que le 

rayon de courbure 𝜌 de la trajectoire. 

Exercice 2 (4 pts) 

Une particule de masse 𝑚 = 2 𝑘𝑔, se déplace sur une trajectoire rectiligne d’équation 𝑦 =
2

3
𝑥, sous 

l’action d'une force conservatrice �⃗�(𝑥, 𝑦). Son énergie potentielle 𝐸𝑝(𝑥, 𝑦) est donnée par : 

𝐸𝑝(𝑥, 𝑦) = −3𝑥𝑦2. 

1. Déterminer : 

a. L’expression de la force �⃗�(𝑥, 𝑦) dérivée du potentiel 𝐸𝑝(𝑥, 𝑦). 

b. Le travail 𝑊𝑂𝐴 effectué par �⃗�(𝑥, 𝑦), pour un déplacement du point 𝑂(0; 0) au point 𝐴(3; 2). 

c. Représenter à 𝑡 = 1 𝑠, dans le repère 𝑥𝑂𝑦, les vecteurs ; vitesse �⃗⃗� et accélération �⃗�. 
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2. La vitesse de la particule à la position 𝑂(0; 0) étant 𝑉𝑂 = 2 𝑚 𝑠⁄ . Déterminer au point 𝐴(3; 2) : 

a. La vitesse 𝑉𝐴. 

b. L’énergie mécanique 𝐸𝑇 de cette masse. 

Exercice 3 (7 pts) 

Une piste 𝐴𝐵𝐶𝐷, composée de trois parties (figure ci-dessous) : 

Partie 𝑨𝑩 : plan incliné de longueur 𝐴𝐵 = 2 𝑚 et d’angle 𝛼 = 30°, caracténsé par un coefficient de 

frottement dynamique 𝜇𝑑 = 0,3. 

Partie 𝑩𝑪𝑫 : parfaitement lisse (les frottements sont négligeables), constituée d’une partie 𝐵𝐶 et d’un 

plan incliné 𝐶𝐷 d’angle 𝛼 = 30°. 

On lance une masse 𝑚 = 1 𝑘𝑔 assimilée à un point maternel, à partir du point 𝐴 avec une vitesse initiale 

𝑉𝐴 = 3 𝑚 𝑠⁄ , la masse 𝑚 se met en mouvement le long de 𝐴𝐵𝐶𝐷. On donne 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 

1. Lorsque la masse 𝑚 se déplace sur le plan 𝐴𝐵 : 

a. Représenter les forces qui s’exercent sur la masse 𝑚. 

b. Calculer l’accélération de la masse 𝑚. 

c. Calculer la vitesse de 𝑚 au point 𝐵. 

2. Lorsque la masse 𝑚 se déplace sur le plan 𝐵𝐶 : 

a. Représenter les forces qui s’exercent sur la masse 𝑚. 

b. Quelle est la nature du mouvement sur le plan 𝐵𝐶 ? Justifier. 

c. Déduire la vitesse de la masse 𝑚 au point 𝐶. 

3. Lorsque la masse 𝑚 se déplace sur le plan 𝐶𝐷 : 

 En appliquant le théorème de l’énergie mécanique, déterminer la longueur du plan 𝐶𝐷, sachant 

que la masse 𝑚 arrive au point 𝐷 avec une vitesse nulle. 
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