
EXERCICES SUR LA CINEMATIQUE DU POINT 

I. MOUVEMENTS RECTILIGNES  

Exercice 1 : 

Les équations paramétriques du mouvement d’un point mobile se déplaçant dans un plan muni d’un repère 

(O, i ⃗⃗ ,  j ⃗⃗ ) sont : {
x = 2𝑡

y = 10𝑡 − 3
 ; x et y sont en mètre et t en seconde.   

1. Calculer la valeur de la vitesse du mobile à un instant t. Conclure. 

2. Déterminer l’équation cartésienne de la trajectoire. Quelle est la nature du mouvement ?   

Exercice 2 :  

La position d’un point mobile M dans le repère (O, i ⃗⃗ , j ,⃗⃗  ⃗  k ⃗⃗⃗⃗ ) est donnée à chaque instant par le vecteur 

position  OM ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (t2 + 4) 𝑖 ⃗⃗⃗  + (2t2 + 2) 𝑗 ⃗⃗  ⃗ avec t > 0. 

1. Déterminer les vecteurs vitesse et accélération du mobile M à un instant t. Calculer la valeur de 

l’accélération et conclure. 

2. Déterminer l’équation de la trajectoire et donner la nature du mouvement.   

Exercice 3 :  

Le vecteur position d’un point mobile est  OM ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (−5t2 + 30t + 10) 𝑖 ⃗⃗⃗   avec t≥0 

1. Déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération du mobile à un instant t quelconque.  

2. Déterminer les valeurs de la vitesse et de l’accélération à un instant t. Quelle est la nature du 

mouvement ?  

3. Calculer les vitesses v1 et v2 du mobile aux instants t1 = 0 et t2 = 2s. 

4. Calculer la vitesse moyenne vm du mobile entre ces deux instants. 

5. Déterminer la date et la position pour laquelle la vitesse s’annule. 

6. Entre quels instants le mouvement est-il retardé ? Accéléré ? 

Exercice 4 :  

Sur une portion rectiligne A, B, C et D de voie ferrée où s’effectue des travaux, un train arrivant en A avec 

une vitesse 𝑣𝐴=54𝑘𝑚/ℎ a la marche suivante :  

- De A à B tel que AB = 125m, un mouvement uniformément retardé réduisant la vitesse en à la valeur 

𝑣𝐵=36𝑘𝑚/ℎ.  

- De B à C, pendant une minute, un mouvement uniforme.  

- De C à D, un mouvement uniformément accéléré telle que la vitesse reprenne la valeur de 54𝑘𝑚/ℎ en 20 s.  

1- En prenant pour origine des abscisses le point A, pour sens positif le sens de la marche et pour instant 

initiale t= 0 l’instant de passage en A, déterminer les équations horaires 𝑥=𝑓(𝑡) et les vitesses 𝑣=𝑔(𝑡) des 

trois phases du mouvement.  

2- Calculer de deux manières la distance parcourue de A à D.  

3- Construire le graphe 𝑣=𝑔(𝑡). 

Exercice 5 : 

Un mobile décrit une trajectoire rectiligne. On a représenté les 

variations de la vitesse v en fonction du temps.  

1. Décrire qualitativement le mouvement du mobile. 

2. Pour chaque phase du mouvement, déterminer : 

a) la valeur de l’accélération ; 

b) les expressions de v(t) et x(t), en prenant pour origine des 

espaces le point de départ ; 

c) la distance parcourue. 
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Exercice 6 : 

Un mobile M décrit sur un axe (O, i  ) un mouvement uniformément varié d’accélération a⃗  =  4. i  .  A l’instant 

t = 0, le vecteur-vitesse est V0
⃗⃗⃗⃗  = - 8. i   et le vecteur position est    OM0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     =  - 2  i  . 

1. Etablir les équations horaires du mouvement x = f(t) et v = g(t). 

2. Déterminer la date et la position pour lesquelles la vitesse s’annule. 

3. Entre quelles dates le mouvement est-il accéléré ? Retardé ? 

 

II. MOUVEMENT PARABOLIQUE 

Les équations paramétriques (en unités S.I) du mouvement d’un mobile se déplaçant dans un plan muni 

d’un repère (O, i  , j  )  sont :  {
x =  3 t

 y =  − t2 +  5t
                            

                  1. Rechercher l’équation cartésienne de la trajectoire. 

2. Calculer l’abscisse du mobile lorsque celui-ci repasse par l’ordonnée y = 0. 

3. Donner les caractéristiques du vecteur- vitesse lorsque le mobile passe par son ordonnée 

maximale ymax. 

4. Calculer la valeur de la vitesse à la date t = 6 s. 

 

III. MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME 

Dans un référentiel donné, on choisit un repère d’espace (𝑂, 𝑖  ⃗, 𝑗 ⃗⃗  ,𝑘 ⃗⃗⃗  ) et une date origine. Les 

coordonnées d’un point mobile M sont alors fournies par les équations horaires suivantes :  

          {
x =  rcosωt 
y =  rsinωt  avec r = 2𝑚 ; 𝜔 = 

𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑 

1-  a) Déterminer l’équation de la trajectoire du mobile M.  

      b) Préciser la position du mobile M à la date origine.  

2- Déterminer :  

a) Les coordonnées et la mesure du vecteur vitesse v.  
b) Les coordonnées et la mesure du vecteur accélération 𝑎.  
c) La nature du mouvement du mobile M.  

3- Montrer que le vecteur accélération 𝑎 ⃗⃗⃗   et le vecteur position 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  sont colinéaires.  

4-  a) Etablir l’équation horaire de l’abscisse curviligne 𝑠 du mobile M.  

b) Donner les coordonnées des vecteurs vitesse 𝑣 et accélération 𝑎 dans le repère locale de Frenet 

(𝑀, 𝜏 ⃗⃗  ⃗, 𝑛 ⃗⃗⃗⃗ ).  

c) Calculer la période T et la fréquence N du mouvement du mobile M. Que représente la grandeur 

constante 𝜔 ? 

 


