
Lycée E.O.L.Badji de Ziguinchor  Année scolaire :2007-2008 
Cellule pédagogique de sciences physiques  Classes :Terminales S 
 

http://membres.lycos.fr/wphysiquechimie                                                                      M. DIATTA 

 
CINEMATIQUE DU POINT 

 
Exercice1 : 
Un cycliste parcourt un trajet formé de quatre parties distinctes : 

- première partie : un ‹‹ plat ›› de 20 km ; sa vitesse moyenne est v1 = 22 km/h ; 
- deuxième partie : une montée de 10 km ; sa vitesse moyenne est v2 = 15 km/h ; 
- troisième partie : un ‹‹ plat ›› de 15 km ; sa vitesse moyenne est v3 = 26 km/h ; 
- quatrième partie : une descente de 5 km ; sa vitesse moyenne est v4 = 35 km/h. 
Calculer la vitesse moyenne du cycliste au cours de ce parcours. 

 
 
Exercice 2 : 
Les équations horaires du vecteur vitesse d’un mobile à un instant t quelconque sont données par : 
Vx = 0,1 
Vy = 0,2 t  (en m/s) 
1) Déterminer les équations horaires x(t) et y(t) des coordonnées de ce mobile à l’instant t sachant qu’à t = 0 s, le mobile se 

trouve en un point de coordonnées x0 = 0,1 m et y0 = 0,1 m. 
2) Donner l’équation de sa trajectoire. 
 
Exercice 3 : 

L’équation paramétrique d’un mobile en mouvement rectiligne est : x = 
1
2 t2 + 2t + 1 (m) 

1) Quelle est l’équation de sa trajectoire ? 
2) Déterminer : 
- la position initiale du mobile (position à t = 0 s) ; 
- la vitesse initiale du mobile (vitesse à t = 0 s) ; 
- le module de l’accélération du mobile à un instant quelconque. Conclure.  
3) Calculer la vitesse moyenne vm du mobile entre les instants t1 = 0 s et t2 = 2 s. 
4) Calculer les vitesses v1 et v2 du mobile aux instants respectifs t1 = 0 s et t2 = 2 s. 
5) Comparer v1 et v2 à vm. Conclure. 
 
Exercice 4 : 
Sur le quai d’une gare, une voyageuse en retard court pour essayer de prendre son train à une vitesse constante d’intensité  
v = 8 m/s. Le train démarre alors qu’elle est à 100 m du dernier wagon, l’accélération constante du train a une intensité  
a = 0,5 m/s2. 
 
1) La voyageuse rejoindra-t-elle son train, sinon à quelle distance minimale s’en trouvera-t-elle ? 
2) Quelle devrait être la distance maximale, à l’instant du démarrage, entre le train et la voyageuse pour que celle-ci atteigne 

effectivement le dernier wagon ? 
 
Exercice 5 : 
La représentation graphique de la vitesse v = f (t) d’un mobile est 
 donnée à la figure ci-contre.                                                                                                                                                                                                                                                           
1) a) Calculer les accélérations du mobile au cours des trois phases 
 du mouvement. 
        b) Tracer la représentation graphique a = g(t) de l’accélération  
a en fonction du temps, avec t є [0 ; 12] en secondes. 
2) Calculer l’espace parcouru par le mobile. 
 
Exercice 6 : 

Un mobile ponctuel M se déplace dans un plan muni d’un repère d’espace orthonormé (O, i
→

 , j
→

 ). A chaque instant t, 

 OM
→

  = (t + 2) i
→

  + (3t2 + 5t) j
→

 (t en seconde) 
1) Quelles sont les équations horaires du mouvement ? 
2) Quelle est l’équation cartésienne de la trajectoire de M ? 
3) Quelles sont les cordonnées du vecteur vitesse ? Cette vitesse peut-elle s’annuler ? 

4) Quelle est la position du mobile à la date t = 0 ? Quelle est alors la vitesse v0 de M ? Quel angle fait le vecteur v0

→
  avec 

(O, i
→

 ) ? 
5) Montrer que le vecteur accélération de M est constant. 
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Exercice 7 : 
Un dispositif permet d’enregistrer à des intervalles de temps égaux, les positions d’un point matériel en mouvement rectiligne. 
Les résultats sont consignés dans le tableau suivant : 
 
t (s) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
x (cm) 5 15 29 47 69 95 124,5 154,5 184,5 214,5 244,5 
 
1) Montrer que le mouvement admet une première phase uniformément accélérée et calculer son accélération. Etablir 

l’équation du mouvement dans cette phase. 
2) Montrer que le mouvement devient uniforme vers la fin de l’enregistrement. Etablir l’équation horaire pour cette phase. 

On considérera qu’à l’instant initial v = v0 = 0. 
 
Exercice 8 : 
Un mobile  supposé ponctuel M effectue un trajet ABCD constitué de trois portions et représenté par la figure ci-dessous :                                                                                                                             
AB et BC sont rectilignes. AC = 350 m. CD est un tronçon 
 circulaire de rayon OC = 5 m. 
L’angle COD vaut 60°. M part du point A avec une vitesse  
VA = 10 m/s. Le mouvement sur le tronçon AB est uniforme. 
1) Ecrire l’équation du mouvement de M pour cette phase  
(à t = 0 s, le mobile se trouve au point A considéré comme  
origine des espaces). 
2) Déterminer la distance AB sachant que le parcours s’est effectué en 5 s. 
3) La deuxième du mouvement est uniformément accélérée. 

a) Déterminer la valeur de l’accélération sachant que le mobile arrive en C avec une vitesse  
           VC = 25 m/s. En déduire la durée de ce parcours. 
b) Etablir l’équation du mouvement de M pour cette phase en prenant pour origine des dates, l’instant où le mobile se 
trouve en B. 

4) Le mobile parcours l’arc du cercle CD d’un mouvement uniformément accéléré. Sachant que la vitesse du mobile en D 
vaut 5,5 rad/s. Déterminer : 
a) l’accélération angulaire de M pour cette dernière phase ; 
b) l’équation horaire θ = f (t) en considérant qu’à l’instant initial le mobile se trouve au point C ; 
c) la durée du trajet CD ;  
d) la distance totale parcourue par le mobile M de A à D. 

 
Exercice 9 : 

Les équations paramétriques du mouvement d’un mobile se déplaçant dans un plan muni d’un repère (O, i
→

 , j
→

 ) sont : 

                                


x = 5t
y = 3t2 - 4t   

On utilise les unités du système international. 
1) Rechercher l’équation cartésienne de la trajectoire. 
2) a) Calculer l’abscisse du mobile lorsque celui-ci repasse par l’ordonnée y = 0. 
       b) Calculer la vitesse de ce mobile en ce point. 
3) Déterminer les cordonnées du mobile à l’instant t = 4 s. 
Quelle est alors sa vitesse ? 
4) Déterminer l’accélération du mobile au point O, A, B dont les abscisses sont : xO = 0 ; xA = 2 m ; xB = 4 m. Conclusion. 
 
Exercice 10 : 
Un mobile ponctuel M se déplace sur un axe x’Ox d’origine O. La loi horaire de son mouvement est  

x = 2×10-2 cos (40 πt - 
π

6 )   (x en m). 

1) De quel mouvement s’agit-il ? 
2) Préciser l’amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et la phase initial du mouvement. 
3) Quelle est la longueur du segment décrit par M ? 
4) Quelle est la vitesse de M à la date t ? En déduire : 
- la vitesse maximale de M ;  
- la vitesse de M à la date t = 1 s. 
5) Déterminer la date du premier passage du mobile M à la position x = 10-2 m. 
6) Déterminer la phase à l’instant t = 2 s du mouvement de M. 
7) Déterminer l’équation différentielle du mouvement de M. en déduire son accélération lorsqu’il passe par le point 

d’abscisse x = 10-2 m. 
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Exercice11 : 
Une automobile démarre lorsque le feu passe au vert avec une accélération a = 2,5 m/s2 pendant une durée θ = 7,0 s ; ensuite le 
conducteur maintient sa vitesse constante. 
Lorsque le feu passe au vert, un camion, roulant à la vitesse v = 45 km/h, est situé à une distance d = 20 m du feu, avant celui-
ci. Il maintient sa vitesse constante. 
Dans un premier temps, le camion va doubler l’automobile, puis dans une deuxième phase, celle-ci va le dépasser. 
En choisissant :- comme origine des dates, l’instant où le feu passe au vert, - comme origine des espaces, la position du feu 
tricolore, déterminer : 
1) Les dates des dépassements ; 
2) Les abscisses des dépassements ; 
3) Les vitesses de l’automobile à ces instants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


