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Examen (ETLD) (Durée 1h30) 

Exercice 1 (7 pts) 

On donne ci-contre, le diagramme des accélérations d’un mobile 𝑀 animé d’un mouvement rectiligne, à 

l’instant 𝑡 = 0 𝑠, 𝑥0 = 1𝑚 et 𝑣0 = 0𝑚 𝑠⁄ .  

1. Tracer le diagramme des vitesses dans l’intervalle de 

temps [0; 10]𝑠. 

2. Déterminer la nature du mouvement dans chaque phase. 

3. Quelle est l’abscisse du mobile 𝑀 à l’instant 𝑡 = 10 𝑠. 

4. Quelle est la distance 𝑑 parcourue dans l’intervalle de 

temps [0; 10]𝑠. 

5. Représenter sur la trajectoire 𝑥′𝑂𝑥 les vecteurs, vitesse 

et accélération à l’instant 𝑡 = 8 𝑠. 

Échelles : 1 𝑐𝑚 → 1𝑚 𝑠⁄  ; 1 𝑐𝑚 → 1𝑚 𝑠2⁄ . 

Exercice 2 (5 pts) 

Le mouvement du point mobile 𝑀 est décrit cette fois-ci en coordonnées polaires. Les composantes des 

vecteurs vitesses 𝑣𝑟(𝑡) et 𝑣𝜃(𝑡) en fonction du temps sont représentées ci-dessous. Sachant qu’à l’instant 

𝑡 = 0 𝑠, 𝑟 = 1𝑚 et 𝜃 = 0 𝑟𝑎𝑑. (On rappelle : ∫
𝑑𝑥

𝑥
= ln 𝑥 ⫩ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒). 

Donner les différents intervalles de phase du mouvement puis déterminer pour chaque phase : 

1. Les équations paramétriques 𝑟(𝑡) et 𝜃(𝑡) du point mobile 𝑀.  

2. Le module de la vitesse �⃗� du point mobile 𝑀. 
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Exercice 3 (8 pts) 

Un bloc de masse 𝑚 = 2𝑘𝑔 est lâché sans vitesse initiale du haut d’une glissière courbe en forme d’un 

quart de cercle 𝐴𝐴′𝐵 de rayon 𝑅 = 1𝑚. Le bloc glisse ensuite sur un plan incliné 𝐵𝐶 qui fait un angle 

𝛼 = 45° avec l’horizontale. La glissière courbe est sans frottement. Mais la surface 𝐵𝐶 est caractérisée 

par un coefficient de frottement dynamique 𝜇𝑑 = 0,5  (figure ci-dessous). On prendra 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

1. Calculer la variation de l’énergie cinétique ∆𝐸𝑐  entre les points 𝐴 et 𝐵, en déduire la vitesse 𝑉𝐵 au 

point 𝐵. 

2. Dessiner les forces auxquelles est soumis ce bloc de 

masse 𝑚  au point 𝐴′ . Est-ce que ces forces sont 

conservatrices ? 

3. Le bloc de masse 𝑚 poursuit son mouvement sur le 

plan incliné. Dessiner les forces auxquelles est 

soumis ce bloc, puis déterminer son accélération 𝑎. 

4. Calculer le travail 𝑊 de la force de frottement entre 

𝐵 et 𝐶 et en déduire la vitesse 𝑉𝐶 au point 𝐶. 

5. Quel temps 𝑡 mettra le bloc pour parcourir la distance 𝐵𝐶 ? 

Bonus 

Questions de Cours (2 pts) 

1. Définir un Référentiel Galiléen 𝑅𝑔. 

2. Définir le travail 𝑊 d’une force et énoncer le Théorème de l’Énergie Cinétique (T.É.C). 
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