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Rattrapage (Durée 1h) 

Exercice 1 (10 pts) 

Les équations paramétriques du mouvement d’un point 𝑀 en coordonnées cartésiennes dans le plan 𝑥𝑂𝑦 

sont : 

{
𝑥(𝑡) = 2𝑡              

𝑦(𝑡) = 1 −
1

2
𝑒−2𝑡,   pour 0 𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 3 𝑠. 

1. Déterminer l’équation de la trajectoire et la représenter pour 0 𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 3 𝑠. 

2. Déterminer le vecteur vitesse du point 𝑀. 

3. Déterminer le vecteur accélération du point 𝑀. 

4. Calculer l’angle que fait le vecteur vitesse avec le vecteur accélération à l’instant 𝑡 = 0 𝑠. 

5. En déduire l’accélération tangentielle et normale du point 𝑀 à 𝑡 = 0 𝑠. 

6. Calculer le rayon de courbure de la trajectoire au point 𝑀 à 𝑡 = 0 𝑠. 

Exercice 2 (10 pts) 

Deux corps de masses 𝑀1 = 1 𝑘𝑔 et 𝑀2 = 2 𝑘𝑔 sont reliés par un fil inextensible passant par la gorge 

d’une poulie de masse négligeable (figure ci-dessous). Initialement, la masse 𝑀2 se trouve à une hauteur 

ℎ = 1 𝑚 du sol. Le contact entre la masse 𝑀1 et le plan incliné d’angle 𝛼 = 30°, est caractérisé par les 

coefficients de frottements statique 𝜇𝑠 = 0,6 et dynamique 𝜇𝑑 = 0,5. Le système se met en mouvement 

en deux phases : Lors de la première phase, la masse 𝑀1 monte vers le haut du plan incliné et 𝑀2 descend 

vers le bas jusqu’à atteindre le sol. Pendant la deuxième phase. 𝑀2  est au sol et 𝑀1  continue son 

mouvement jusqu’à son arrêt. 

Sachant que 𝜇𝑠 = 0,6 est suffisamment grand pour que la masse 𝑀1 

ne redescende pas sur le plan incliné. 

1. Calculer l’accélération 𝑎  dans la première phase et 

représenter les forces qui agissent sur les deux masses. 

2. Déduire la vitesse à la fin de cette phase. 

3. Calculer l’accélération 𝑎′ dans la deuxième phase. 

4. Quelle est la nature du mouvement de la masse 𝑀1 dans les 

deux phases ? Justifier. 

5. Quelle est la distance totale 𝑑 parcourue par la masse 𝑀1 ? 

On prend 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 
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