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Exercice n°1 :  
Un point M décrit l’espace avec les coordonnées cartésiennes suivantes :   

x(t) = t ; y(t)= 4t² ; z(t) = 0 
1.  Déterminez les expressions du vecteur vitesse et du vecteur accélération  
2.  Quelle est la nature de la trajectoire ? La représenter ainsi que  v 
 
Exercice n°2. Trajectoire parabolique. 

Les coordonnées d’une particule sont données par les fonctions du temps x = 2t et 
 y = 4 t (t − 1). 
1. Déterminer l’´equation de la trajectoire. 
2. Calculer la vitesse à l’ instant t. 
3. Montrer que le mouvement a une accélération constante dont on déterminera les 
composantes tangentielle et normale 
 
 
Exercice n°3 
Un point mobile se déplace dans un plan (OXY). Les équations horaire du 
mouvement sont définies par : 
X= 2t2 -3 
Y= -2t3-t 

1. Déterminer l expression du module de la vitesse du mobile. En déduire l 
accélération tangentielle. 

2. Déterminer l  expression de l  accélération normale. 
3. En déduire le rayon de courbure du mobile aux instants t=0 et t= 0 ,5s 

 
Exercice n° 4. Course automobile. 
Deux pilotes amateurs prennent le départ d’une course automobile sur un circuit 
présentant une longue ligne droite au départ. Ils s’´elancent de la même ligne. Le 
premier, A, démarre avec une accélération constante de 4m.s−2, le deuxième, B,a une 
voiture légèrement plus puissante et démarre avec une accélération constante 
5m.s−2. A a cependant plus de réflexes que B et démarre une seconde avant. 
1. Quelle durée faudra-t-il ` B pour rattraper A? 
2. Quelle distance auront-ils parcourue quand B doublera A? 
3. Quelles seront leurs vitesses a cet instant-la ? 
 
Exercice n°5 
On étudie le mouvement d’une voiture, considérée comme un point M, et qui évolue 
sur une  
longue ligne droite (l’axe Ox). A l’instant t = 0, elle est arrêtée à l’abscisse x = 0. 
1.  Pendant une durée  τ1 , la voiture a une accélération constante a1>0 . Exprimer la 
vitesse    
 v1 au bout d’un temps τ1 
 Représenter l’évolution de  (v(t) , de   x( t)  et de  a(t)  en fonction du temps t 
(réserver de la place à droite pour compléter le graphique). 
2.  Puis, pendant une durée  τ2 , la voiture ralentit avec une accélération  a2 <0 . 
Exprimer la  
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vitesse   de la voiture v2 au bout du temps  τ1 + τ2 . Compléter l’évolution de  
v(t) , de   x( t)  et de a(t)   en fonction du temps t.   
3.   Enfin, il ralentit avec une accélération  a3 < a2  pendant une durée   τ 3  avant de 
s’arrêter.  
Déterminer a3   pour que la vitesse v 3  de la voiture au bout du temps  τ1 +  τ2 + τ3  
soit nulle.  
Compléter l’évolution de v(t) , de   x( t)  et de   a(t) . 
4.  Calculer la distance d parcourue par la voiture. 
5.  Faire l’application numérique avec  , . a1= 1 ms-2 ;a2 = -0.05ms-2 ; τ1 = 10s ; τ2 =20s et 
τ3 = 5s 
6.  La voiture roule maintenant à une vitesse constante v0 sur la ligne droite. A t = 0, 
le conducteur voit un obstacle, mais il ne commence à freiner qu'au bout d'un temps t 
= 0.6s avec une décélération constante a = 7.5m.s-2 
.Exprimer la distance parcourue par le véhicule depuis l'instant initial jusqu’à l’arrêt. 
7.  Application numérique avec v0 = 108km/h. 
 8.  On considère à présent que deux voitures se suivent à une distance d et avec une 
vitesse v0. A t = 0, la première voiture freine avec une décélération a. La seconde ne 
commence à freiner qu'au bout d'un temps t = 0.6s avec une décélération b. Quelle 
condition doit satisfaire d pour que la 2nde voiture s'arrête derrière la 1ère ? 
 9.  Application numérique avec v0 = 108km/h, a = 7.5m.s-2 et b = 6 m.s-2 
 
Exercice n°6 

Un mobile se déplace sur un segment de droite de longueur 5cm. L’accélération a du 

mobile est liée à sa position x à chaque instant par : a = - 9π².x. 
1- Quelle est la nature du mouvement du mobile 
2- Combien de temps met-t-il pour parcourir le segment ? 
3- Combien de fois parcourt-t-il ce segment en une seconde ? 
4- Ecrire l’équation horaire du mobile sachant que à l’instant initial le mobile 

passe par l’origine des coordonnées en allant dans le sens positif. 
A quelle date le mobile passe-t-il au point d’abscisse x = 2,5cm en allant dans le sens 
négatif pour la cinquième fois. En déduire la vitesse et l’accélération du mobile à 
cette date 
 
 
Exercice n°7. Distance de sécurité. 

Deux automobilistes se déplacent sur une portion droite d’autoroute. A un instant 
pris comme origine des temps, le conducteur de la première voiture veut freiner pour 
ne pas heurter celle situ´ee devant lui et évoluant `a une vitesse constante v2, lorsqu’il 
constate que ses freins ne fonctionnent plus. La seule décélération de la voiture 
provient alors des frottements et on admettra qu’elle est proportionnelle au carre de 
la vitesse suivant une loi du type a = −α v2 i. A l’instant t = 0, la première voiture a 
une vitesse v1 et est située en x = 0 `a une distance d de la seconde voiture. 
1.  Etablir, pour la première voiture, les expressions de la vitesse v et de la distance x 
parcourue en fonction du temps. 
2. En déduire la relation entre v et x. 
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3. Etablir, pour la deuxième voiture, l’expression de x2(t). 
4. Calculer le temps t0 pour lequel la distance entre les deux voitures X(t) =x2(t) − x(t) 
est minimale. 
5. En déduire alors la distance minimale de sécurité que le conducteur de la première 
voiture doit respectée pour éviter la collision. 
A.N. : v1 = 160 km.h−1, v2 = 90 km.h−1, α = 3.10−3m−1. 

 
 
Exercice n°8 
Soit  un point M mobile  dans  un  référentiel  galiléen.  Ses  coordonnées  rapportés  
à  un  système  d’axe (  O x y z ) sont, en fonction du temps : 

 

 
1. montrer  que  le  mouvement  de  M  est  circulaire et  uniforme.  Simplifier  le  
problème en travaillant dans le plan du mouvement. 

2. Déterminer le vecteur accélération
→
 a . Préciser son sens. 

3.  Etablir la loi horaire s(t) du mouvement (s(t) est l’abscisse curviligne du point M). 
L’origine du mouvement est fixée au point A. :   A= (2 ,0 ,0) 
4.   Soit m  la projection orthogonale de M sur  l’axe  ( O x ), . Etudier  le mouvement 
du point m : équation horaire, vitesse, accélération. Quelle est la nature de ce 
mouvement ? 
 
Exercice n° 9 
Une platine CD  fait deux  tours avant d’atteindre  la vitesse angulaire de 300  trs/min  (vitesse 

de fonctionnement  normal).  On  admet  que  l’accélération  angulaire 
d²0
dt²

 est  constante  

pendant  la  phase accélératrice (c’est à dire pendant les deux premiers tours) 

1. Quelle est la durée de la phase accélératrice ? quelle est la valeur de 
d²0
dt²

 ? 

2.  déterminer les composantes tangentielle et radiale de l’accélération d’un point situé à 4 cm 
de l’axe de rotation de la platine quand celle ci a effectué un tour après le démarrage. 
3.  Que devient  l’accélération de ce même point quand  la platine a atteint  son  régime 
normal de rotation ? 
4.  Donner la vitesse et l’accélération d’un point situé sur le bord d’un CD-ROM lu par un 
lecteur « 40x »  sachant qu’un  lecteur CD audio  fonctionne  à 150  trs/min  et qu’un  cd  fait 
12  cm de diamètre. 
 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
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Exercice n° 10: Equations horaires en polaire 
L'équation horaire du mouvement d'un point en coordonnées polaires s'écrit :  

r = b exp(-t/ι) 
1. Quelles sont les unités des grandeurs b, ι et ω ? 
2. Retrouver l'expression de la vitesse et de l'accélération en coordonnées polaires. 
3. En déduire la vitesse et l'accélération de ce point. 
4. Donner la norme de ces deux vecteurs. 
5. Déterminer l'angle entre le vecteur position et le vecteur vitesse. 
 
 
 
Exercice n° 11 
Un point matériel est animé d’un mouvement circulaire. La position du point M est  

repérée par   l’angle    θ = 
-α 
2
.t²  +  β.t –     

̟
2     

.  Le rayon de la trajectoire est R 

1.  Exprimer  la  norme  de  la  vitesse,  de  l’accélération  tangentielle et  la  norme  de  
l’accélération radiale en fonction du temps. 
  
2.  En prenant  α = 1 rad s-2 et β = 1 rad.s-1   R =50 mm  calculer  les  valeurs  
numériques  de  la vitesse, de l’accélération tangentielle, et de l’accélération normale 
aux dates t=0, t=1 s, t=2s. 
  
3.  Représenter  sur  un  schéma  les  vecteurs  vitesse et  accélération  à ces  trois  
dates.  Préciser  la nature des différentes phases du mouvement 
 
Exercice n°12 : mouvement hélicoïdal 
On considère le mouvement dont les équations horaires sont dans le système de 
coordonnées 
cartésiennes : 

x(t) = r0 cos(ωt) 
y(t) = r0 sin(ωt) 

                                                               z(t) = hωt 
1. Quelle est la dimension de r0, h et ω (qui sont toutes trois des constantes) ? 
2. Montrer que le projeté orthogonal de M dans le plan Oxy décrit un cercle. 
3. Calculer la vitesse et l’accélération dans le système de coordonnées cartésiennes. 
4. Déterminer les équations horaires du mouvement en coordonnées cylindriques. 
5. Calculer la vitesse et l’accélération dans le système de coordonnées cylindriques. 
6. Calculer la norme de la vitesse et de l’accélération dans les deux systèmes. Que 
remarquez-vous ? 
7. Tracer l’allure de la trajectoire. 


