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Rattrapage (Durée 1h) 

Exercice 1 (10 pts) 

Un mobile 𝑀 est repéré, par rapport au repère 𝑅(𝑂, 𝑖, 𝑗) à l’instant 𝑡, par les coordonnées paramétriques 

suivantes : 

{
𝑥(𝑡) = 𝑡2 − 1
𝑦(𝑡) = 2𝑡       

 ; 𝑥(𝑡) et 𝑦(𝑡) s’expriment en mètre et 𝑡 en seconde. 

1. Donner les expressions suivantes : 

a. De la trajectoire (𝐶) du mobile dans le plan (𝑥𝑂𝑦). 

b. De son vecteur vitesse �⃗�(𝑡). 

c. De son vecteur accélération �⃗�(𝑡). 

2. Quelle est la nature du mouvement ? 

3. Tracer la trajectoire (𝐶) du mobile pour l’instant 𝑡 appartenant à l’intervalle [0; 5]𝑠. 

4. Déterminer la composante tangentielle de l’accélération 𝑎𝑡. en déduire la composante normale de 

l’accélération 𝑎𝑛. Donner la valeur du rayon de courbure 𝜌 à l’instant 𝑡 = 0 𝑠. 

Exercice 2 (10 pts) 

Un corps de masse 𝑚 = 100 𝑔 se déplace sur une piste 𝐴𝐵𝐶𝐷 formée par : 

 Un plan incliné d’angle 𝛼, de longueur 𝐴𝐵 = 2 𝑚. 

 Une partie rectiligne horizontale 𝐵𝐶𝐷 . Le point 𝐶  représente la partie libre d’un ressort de 

constante de raideur 𝑘 = 200 𝑁 𝑚⁄ . 

Les frottements entre le corps et la surface 𝐴𝐵 sont caractérisés par les coefficients de frottement statique 

𝜇𝑠 = 0,5 et de glissement 𝜇𝑔 = 0,4. Alors que la partie 𝐵𝐶𝐷 est supposée lisse. 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 

1. Le corps est posé en un point quelconque du plan incliné, déterminer l’angle 𝛼0 d’inclinaison de 

la piste à la rupture d’équilibre (Tracer les forces qui agissent sur ce corps). 

2. La piste 𝐴𝐵 étant inclinée d’un angle 𝛼 = 𝜋 4⁄ , le corps est lâché du point 𝐴 sans vitesse initiale : 

a. Déterminer la variation de l’énergie mécanique totale ∆𝐸𝑇 entre les points 𝐴 et 𝐵. 

b. En déduire la vitesse 𝑣𝐵 du corps au point 𝐵. 

3. Le corps arrive au point 𝐶  et comprime le ressort 

jusqu’au point 𝑀. Calculer la compression maximale 𝑥 

du ressort. 
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