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Examen (ETLD) (Durée 1h30) 

Exercice 1 (6 pts) 

Le graphe de la vitesse en fonction du temps de la figure ci-dessous, décrit la vitesse d’un homme qui 

roule avec une motocyclette sur une piste droite. 

On suppose qu’à 𝑡 = 0 𝑠, 𝑥(0) = 0𝑚. 

1. Tracer le graphe qui décrit l’accélération 

du mobile dans l’intervalle de temps 

[0; 9]𝑠. 

2. Donner la nature du mouvement dans 

chaque phase. 

3. Tracer le diagramme des espaces 𝑥(𝑡). 

4. Calculer la distance parcourue dans 

l’intervalle de temps [0; 9]𝑠. 

Exercice 2 (6 pts) 

Le mouvement d’un mobile est caractérisé par les équations paramétriques suivantes : 

{
𝑥(𝑡) = 𝑡2 − 1
𝑦(𝑡) = 2𝑡       

, 

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

1. Représenter la trajectoire dans l’intervalle de temps [0; 3]𝑠. 

2. Déterminer les vecteurs, vitesse et accélération. Représenter ces deux vecteurs à 𝑡 = 1 𝑠  en 

précisant l’échelle. 

3. Déterminer l’accélération tangentielle 𝑎𝑡. 
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Exercice 3 (8 pts) 

Soit la piste 𝐴𝐵𝐶𝐷, de la figure ci-dessous, contenue dans un plan vertical, constituée d’une partie 𝐴𝐵 

de forme parabolique et d’un plan incliné d’angle 𝛼 = 30° par rapport à l’horizontale. 

A.  

Les frottements sont négligeables sur la partie 𝐴𝐵𝐶 . Une masse ponctuelle, 𝑚 = 1𝑘𝑔 , est 

abandonnée sans vitesse initiale à partir du point 𝐴 (ℎ𝐴 = 25𝑚), elle passe par le point 𝑀, tel que 

ℎ𝑀 = 9𝑚. 

On prendra l’accélération gravitationnelle 𝑔 = 10𝑚 𝑠2 . 

1. Calculer la vitesse de 𝑚 au point 𝑀. 

2. Représenter les forces qui agissent sur la masse au point 𝑀. 

3. Calculer la vitesse de 𝑚 au point 𝐶 tel que 𝐵𝐶 = 10𝑚. 

B.  

La masse 𝑚 parcourt la partie 𝐶𝐷 et s’arrête au point 𝐷. Le contact entre la masse 𝑚 et la piste 𝐶𝐷 

est caractérisé par le coefficient de frottement de glissement 𝜇𝑔 = 0,3. 

1. Représenter les forces qui agissent sur 𝑚 dans la partie 𝐶𝐷. 

2. Calculer la distance 𝐶𝐷 parcourue par 𝑚. 

3. En déduire l’accélération de 𝑚 dans la partie 𝐶𝐷. 
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