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Rattrapage (Durée 1h) 

 

Exercice 1 (10 pts) 

Un point matériel 𝑀 est animé d’un mouvement rectiligne. À l’instant 𝑡 = 0 𝑠, le mobile démarre de la 

position 𝑥0 = 1 𝑚 à la vitesse 𝑉0 = 3 𝑚 𝑠⁄ . L’équation de son accélération en fonction du temps est 

donnée par : 𝑎 = 2𝑡 − 4 (𝑚 𝑠2⁄ ). 

1. Déterminer l’équation de la vitesse 𝑉(𝑡) ainsi que l’équation horaire du mouvement 𝑥(𝑡). 

2. À quels instants le mobile change de direction (fait demi-tour) ? 

3. Déterminer les phases du mouvement et la nature de chacune d’elles. 

Exercice 2 (10 pts) 

Une masse 𝑀1 = 2 𝑘𝑔  posée sur une table est reliée à une masse 𝑀2  par l’intermédiaire d’un fil 

inextensible passant à travers une poulie de masse négligeable, en équilibre sur une table horizontale 

(figure ci-dessous). Les frottements entre la masse 𝑀1 et la table sont caractérisés par les coefficients de 

frottement statique et dynamique de valeur respective 𝜇𝑠 = 0,6  et 𝜇𝑔 = 0,5 . L’accélération 

gravitationnelle est 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 

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

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

du système. 

Lorsque la masse 𝑀2 se trouve à la hauteur ℎ = 1 𝑚 par rapport au plan horizontal, sa vitesse est alors 

𝑉 = 1 𝑚 𝑠⁄ , le fil casse et 𝑀2 tombe en chute libre sur un ressort de constante de raideur 𝑘 = 900 𝑁 𝑚⁄  

et de longueur à vide 𝐿0 = 30 𝑐𝑚. (On néglige la résistance de l’air) 

3. En utilisant le théorème de l’énergie mécanique, calculer la compression maximale 𝑥 du ressort. 
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