
Exercice n°1 :
  Un mobile M à pour vecteur vitesse ( )

ur r r

v = 2i  +  - 4t + 4 j  dans un repère R ( )r ur

 O,  i ,  j .

  A  t0 = 0s il se trouve au point A de coordonnées (0,1)
1/- Déterminer l’expression’ de son vecteur accélération

r

a  dans un repère R ( )
r ur

 O,  i ,  j .

2/- a/- Déterminer les équations horaires du mouvement et exprimer le vecteur position
uuur

OM dans
le repère R( )r ur

 O,  i ,  j ..

    b/- Déduire l’équation cartésienne de la trajectoire et représente la entre les
     instants t0 = 0s et t3=2,5s.
3/- a/- Montrer qu’à l’instant t1= 1s le vecteur vitesse est colinéaire avec

r

i ?
     b/- Calculer la valeur de sa vitesse et déterminer sa position à la date t1.
     c/- Déterminer à cette date (t1) les valeurs des composantes tangentielles aT et
       normales aN du vecteur accélération ainsi que le rayon de la courbure R1 de
       la trajectoire.
4/- Représenter les vecteurs vitesses du mobile M aux instants t1 et t2=2s avec l’échelle :
                                                                                                                                     1cm 1m.s -1

5/- a/- Montrer que :
2

dv 8(t-1)=
dt 1+4(t-1)

b/- Déterminer les valeurs des composantes tangentielles aT et normales aN du vecteur
accélération ainsi que le rayon de la courbure R2 de la trajectoire à l’instant t2=2s.

Exercice n°2 :

L’accélération d’un mobile en mouvement uniformément varié est a=6m.s-2. à l’instant t=0
sa vitesse est -6m.s-1 et son abscisse est x0=1m.
1/ Etablir l’équation horaire du mouvement du mobile.
2/ Donner l’expression de sa vitesse en fonction du temps.
3/ Quelles sont les différentes phases de son mouvement.
4/ Quelle est sa position lorsque sa vitesse s’annule.
5/ Tracer le diagramme des espaces x=f(t).

Exercice n°3 :

Un voyageur arrive sur le quai de la gare à l'instant où son train démarre ; le voyageur, qui
se trouve à une distance d = 25 m de la portière, court à la vitesse constante v1 = 24 km.h-

Le train est animé d'un mouvement rectiligne d'accélération constante a = 1,2 m.s-2.
a) Le voyageur pourra-t-il rattraper le train ?
b) Dans le cas contraire, à quelle distance minimale de la portière parviendra-t-il ?

Exercice n°4 :
Un point matériel A est animé d’un mouvement rectiligne uniformément varié sur un axe
(

→
iO , ), à l’instant de date t1 = - 2s il passe par le point M1 d’abscisse x1=2m avec la

vitesse V1=6m.s-1. À l’instant de date t2=1s, il rebrousse chemin.
1/ Déterminer les équations du mouvement du mobile A.
2/ Donner les différentes phases du mouvement.
3/ Un autre mobile B se déplace sur l’axe (

→
iO , ) avec une vitesse constante VB en

passant par O à l’instant de date t3=2s.
Déterminer VB sachant que les deux mobiles A et B se rencontrent à l’instant de date
t4=4s.
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