
 Physique-LMD.univ-boumerdes.dz   مت حتميل هذا امللف من املوقع

 

 

 

 

Examen (ETLD) (Durée 1h30) 

Exercice 1 (7 pts) 

Un mobile se déplace sur une trajectoire rectiligne 𝑥′𝑂𝑥. On donne ci-dessous ses graphes incomplets de 

l’espace 𝑥(𝑡), de la vitesse 𝑣(𝑡) et de l’accélération 𝑎(𝑡). 

1. Compléter les graphes suivants et donner les équations horaires correspondantes. 

2. Quelle sont les phases où le mouvement est retardé ? 

3. À partir du diagramme des espaces 𝑥(𝑡), déterminer la distance parcourue entre l’instant 𝑡 = 0 𝑠 

et 𝑡 = 10 𝑠. À quoi correspond cette distance sur le graphe 𝑣(𝑡) ? 

4. Calculer la vitesse moyenne entre les instants 𝑡 = 0 𝑠 et 𝑡 = 5 𝑠 de deux manières différentes. 

Conclusion ? 

Exercice 2 (10 pts) 

Deux masses 𝑚1 = 600𝑔 et 𝑚2 = 400𝑔 sont reliées par un fil inextensible à travers une poulie (figure 

ci-contre). La poulie et le fil sont de masses négligeables. 

On donne 𝛼 = 60°, 𝛽 = 30° et 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

A. On suppose les frottements négligeables entre les deux masses et 

les plans inclinés : 

A.1. Trouver le sens du mouvement. 

A.2. Calculer l’accélération 𝑎 du système. 

A.3. Calculer la tension du fil. 

B. les frottements ne sont plus négligeables ; les coefficients de frottements dynamiques sont 𝜇𝑔1
= 0,3 

(entre la masse 𝑚1 et le plan incliné d’un angle 𝛼) et 𝜇𝑔2
= 0,2 (entre la masse 𝑚2 et le plan incliné 

d’un angle 𝛽). Sens du mouvement : 𝑚1 glisse vers le bas. 

B.1. Calculer l’accélération 𝑎′ du système. 

B.2. Calculer la tension du fil. 
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C. On revient au cas où les frottements sont négligeables et on remplace la masse 𝑚2 par deux masses 

𝑚21 = 100𝑔  et 𝑚22 = 300𝑔  reliées par un ressort de masse 

négligeable et de constante de raideur 𝑘 = 50𝑁 𝑚⁄  (figure ci-

contre). 

C.1. Calculer l’accélération 𝑎′′ du système. 

C.2. Calculer la force de rappel du ressort. 

C.3. Calculer l’allongement ∆𝑙 du ressort. 

Remarque : Il faut traiter un exercice au choix 

Exercice 3 (3 pts) 

Une masse 𝑚  descend, sans frottements, le long d’une glissière au fond de 

laquelle se trouve un ressort de longueur au repos ℎ0 et de constante de raideur 

𝑘 (figure ci-contre). 

 La masse 𝑚 étant lâchée d’une hauteur ℎ𝐴, calculer la compression du 

ressort ∆𝑙. 
Données : 𝑚 = 600𝑔, 𝑘 = 400𝑁 𝑚⁄ , ℎ𝐴 = 2,5𝑚, ℎ0 = 0,5𝑚, 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

Exercice 3 (3 pts) 

1. Donner l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle entre deux points 

matériels de masses respectives 𝑚 et 𝑚′ situés à une distance 𝑑 l’un de l'autre. Faire un schéma. 

Un satellite géostationnaire de masse 𝑚1, tourne autour de la terre sur une orbite circulaire à une altitude 

ℎ = 36000 𝑘𝑚. Le mouvement du satellite en orbite est un mouvement circulaire uniforme. 

2. Montrer que sa vitesse est donnée par l’expression : 𝑣 = √
𝐺𝑀𝑇

𝑅𝑇⫩ℎ
. Calculer sa valeur. 

3. Déduire l’expression de sa période de révolution en fonction de 𝐺, 𝑀𝑇, 𝑅𝑇 et ℎ. 

Données : La masse de la terre 𝑀𝑇 = 6,0 ⋅ 1024 𝑘𝑔. 

Le rayon de la terre 𝑅𝑇 = 6400 𝑘𝑚. 

La constante de gravitation 𝐺 = 6,7 ⋅ 10−11𝑁𝑚2𝑘𝑔−2. 
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