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Rattrapage1 (Durée 1h) 

Exercice 1 (10 pts) 

Le diagramme des vitesses, d’un mobile se déplaçant sur 

une trajectoire rectiligne, est représenté par la figure ci-

contre tel qu’à l’instant 𝑡 = 0 𝑠, 𝑥 = 0𝑚. 

1. Quel est le nombre de phases du mouvement. 

2. Tracer le diagramme des accélérations entre les 

instants 𝑡 = 0 𝑠 et 𝑡 = 10 𝑠. 

3. Décrire la nature du mouvement dans chaque 

phase. 

4. Déterminer les expressions des positions 𝑥(𝑡) 

pour chaque phase et évaluer la distance 𝑑 

parcourue par le mobile 𝑀 entre 𝑡 = 0 𝑠 et 𝑡 = 10 𝑠. 

Exercice 2 (10 pts) 

Un corps de masse 𝑚 = 25𝑘𝑔 se déplace sur une piste 𝐴𝐵 = 5𝑚, 

faisant un angle 𝛼 par rapport à l’horizontale (figure ci-contre). Le 

frottement entre le corps 𝑚  et la piste 𝐴𝐵  est caractérisé par le 

coefficient de frottement statique 𝜇𝑠 = 0,5 et dynamique 𝜇𝑑 = 0,2. 

On prend 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄ . 

1. Quel est l’angle minimal d’inclinaison 𝛼0 , pour lequel le 

corps 𝑚 se met en mouvement ? 

L’angle d’inclinaison 𝛼 étant fixé à 30°, le corps 𝑚 est lâché du 

point 𝐴 sans vitesse initiale. 

2. Représenter qualitativement les forces appliquées sur le corps 𝑚. Quelle est la nature de son 

mouvement ? Justifier. 

3. Calculer le travail de la force de frottement le long de 𝐴𝐵. 

4. Déterminer la vitesse 𝑣𝐵 avec laquelle le corps 𝑚 arrive au point 𝐵. 

5. Quel est le temps nécessaire au corps 𝑚 pour parcourir la distance 𝐴𝐵. 

 

 

                                                           
1 Ce texte, entièrement déduit d’un corrigé type, est en attente d’une comparaison avec l’énoncé original. 

Université de Boumerdes 

Faculté des sciences 

Département de Physique 

UEF Physique 1 

Sciences & Technologies 

(1er Semestre 2016-2017) 

𝛼 

𝑣(𝑚 𝑠⁄ ) 

2 6 

2 

1 

−1 

𝑡(𝑠) 
0 

4 1 5 3 9 7 8 

−2 

3 

10 

4 


