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Rattrapage (Durée 1h) 

 

Exercice 1 (10 pts) 

Le diagramme des accélérations d’un mobile animé d’un mouvement 

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

et 𝑉 = 20𝑚 𝑠⁄ . 

1. Déterminer l’équation de la vitesse 𝑉(𝑡) pour chaque phase. 

2. Tracer le diagramme des vitesses de ce mouvement. 

3. Donner la nature du mouvement pour chaque phase, justifier. 

4. Calculer la distance parcourue par le mobile de 𝑡 = 0 𝑠 à 𝑡 = 20 𝑠. 

Exercice 2 (10 pts) 

On considère le dispositif de la figure ci-dessous, où (𝐴𝐵) et (𝐶𝐷) sont deux plans, inclinés d'angles 𝛼 

et 𝜃 et reliés entre eux par l’intermédiaire d’un plan horizontal de longueur 𝐵𝐶 = 𝐿. En premier lieu les 

forces de frottements sont négligeables. 

On donne : 𝑚 = 1𝑘𝑔, 𝛼 = 𝜃 = 45°, 𝐵𝐶 = 𝐿 = 0,5𝑚, ℎ𝐷 = 0,25𝑚, ℎ𝐴 = 0,5𝑚 et 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

I.  

1. Représenter les forces qui s’exercent sur les masses 𝑀 et 𝑚. 

2. Déterminer la valeur de la masse 𝑀 pour que le système soit en équilibre. 

II. On coupe le fil en 𝐴. En lâchant la masse 𝑚 à partir du point 𝐴, sans vitesse initiale ; 

1. Calculer l’accélération de la masse 𝑚. 

2. Déduire la valeur de la vitesse 𝑉𝐵 au point 𝐵. 

3. En appliquant de théorème de l’énergie mécanique totale, calculer la vitesse 𝑉𝐷 au point 𝐷. 

4. On suppose maintenant que les frottements entre la masse 𝑚 et la piste 𝐴𝐵 sont caractérisés 

par un coefficient de frottement de glissement, 𝜇𝑔 = 0,5. 

 En utilisant le théorème de l’énergie mécanique, calculer la vitesse de 𝑚 au point 𝐵. 
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