
TRAVAUX DIRIGÉS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE
PARTIE MÉCANIQUE

SÉRIE II : CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL

EXERCICE 1

Les équations horaires du mouvement d’un point matériel tiré dans l’espace sont x = 2t; y = 0; z = -5t2+ 4t 

(toutes les unités sont dans le système international).

1) Trouver l’équation cartésienne de la trajectoire. Quelle est sa forme ?

2) Ecrire l’expression du vecteur position au temps t = 2 s

EXERCICE 2

Le mouvement d’un point matériel est défini dans un repère cartésien par ses deux équations horaires :

x = a sin(ωt + φ) ; y = a cos(ωt + φ)

Déterminer la trajectoire suivie par ce mobile?

EXERCICE 3

On  considère  le  vecteur  position  O⃗M {
ẋ=2 t

ẏ=4 t−5

ż=t

.Donner  l’expression  des  vecteurs  vitesse  et

accélération du point M puis déduire leurs modules en fonction de t..

EXERCICE 4

Le mouvement rectiligne d’un point est défini par l’équation horaire : s=2 t 3
−9 t 2

+12 t+1  .

1) Calculer la vitesse et l’accélération à une date t quelconque.

2) Etudier le mouvement du point lorsque t croît de 0 à  + ∞

3) Dans quel sens se déplace le point si le mouvement est accéléré ou retardé.

EXERCICE 5

Les positions d’un point mobile M sont repérées par les équations suivante: 

x = sin 2 t ;      y=1+cos2t ; z = 0

1) Montrer que le mouvement est plan

2) Déterminer puis tracer la trajectoire de ce mouvement dans un repère Oxy.

EXERCICE 6

Dans  un repère  orthonormé (O , i⃗ , j⃗ , k⃗ ) ,  le  mouvement  d’un mobile  M est  défini  par  les  équations

suivantes : x = t3-3t ;   y=-3t2 ;    z=t3 + 3t

1)  Calculer les coordonnées à la date t, du vecteur vitesse v⃗ et celles du vecteur accélération a⃗ du

mobile M.

2)  Calculer la norme du vecteur v⃗ et montrer que ce vecteur fait un angle constant avec Oz.
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EXERCICE 7

Un point est mobile dans le plan à partir de la date t = 1s. Ses équations horaires sont :

x=ln t ; y=t+
1
t

1) Ecrire l’équation de la trajectoire.

2) Calculer les valeurs algébriques de la vitesse et de l’accélération au temps t .

EXERCICE 8

Soit, dans un plan ( P ), un repère orthonormé xOy et un mobile M se déplaçant dans ce plan. A la date t,

ses coordonnées sont définies par : x=√2cos
t
2

et y=2√2sin
t
2

1) Quelle est la trajectoire du mobile?

2) Calculer les coordonnées à la date t du vecteur vitesse v⃗ et du vecteur accélération a⃗ de ce mobile.

Quelle relation y a- t- il entre O⃗M et a⃗ ? Au bout de combien de temps le mobile repasse-il par une

même position sur la courbe ?

 3)  Entre les dates t1 = 0 et t2 = 4, déterminer les positions du mobile et les coordonnées de v⃗ pour avoir

un vecteur accélération de module √5
4

.

EXERCICE 9

Les équations horaires du mouvement d’un point matériel sont x = 2t ; y = 2t + 4 ; z = 0 (toutes les unités

sont dans le système international). Montrer que le mouvement est rectiligne et uniforme.

EXERCICE 10

 Un corps ponctuel se déplace suivant l’axe OX avec une vitesse d’équation : 

v = 2t – 6       (ms-1) ; t≥0  .

1)  En déduire  l’équation  de l’accélération  ainsi  que l’équation  horaire  de ce mouvement  sachant  qu’à

l’instant t = 0, x = 5m . Quelle est la nature du mouvement ?

2) Indiquer les étapes (accélérée et retardée) du mouvement.

EXERCICE 11

Un corps ponctuel se déplace suivant une droite avec l’accélération a = 4 - t2 (toutes les unités sont dans le

système international MKS ). Trouver les expressions de la vitesse et du déplacement en fonction du temps

en considérant les conditions suivantes : t = 3s ; v = 2ms-1 ; x = 9m

EXERCICE 12

 Un vibreur sinusoïdal est représenté par l’équation x = 4 sin(0,1 t + 0,5) (toutes les unités sont dans le

système international MKS ). Trouver :

1) l’amplitude, la période, la fréquence et la phase initiale du mouvement,

2) la vitesse et l’accélération,
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3) les conditions initiales,

4) la position, la vitesse et l’accélération au temps t = 5s ,

5) dessiner les diagrammes du mouvement.

EXERCICE 13

Un point matériel se déplace sur l’axe (x'ox) de façon qu’entre le carré v2 de sa vitesse et son abscisse x, il

existe la relation v2 = Ax + B, où A et B sont des constantes.

1) Calculer l’accélération du mobile. Que peut on dire du mouvement ?

2) Connaissant la nature du mouvement, trouver par une autre méthode les valeurs de A et B en fonction

des caractéristiques du mouvement.

EXERCICE 14

Une pierre est lancée verticalement vers le haut depuis le toit d’un immeuble avec une vitesse de 29,4m/s.

On laisse tomber une seconde pierre 4s après avoir jeté la première. Démontrer que la première pierre

dépassera la seconde 4s exactement après que l’on ait lâché la seconde. On donne : g = 9,8m/s2.

EXERCICE 15

Un homme au sommet d’un immeuble lance une boule verticalement  vers le haut avec une vitesse de

12m/s. La boule atteint le sol 4,25s plus tard.

1) Quelle est la hauteur maximale atteinte par la boule ?

2) Quelle est la hauteur de l’immeuble ?

3) Avec quelle vitesse atteint-elle le sol ? On donne : g = 9,8m/s2.

EXERCICE 16

L’unité  de  longueur  est  le  centimètre,  l’unité  de  temps  la  seconde.  Une  automobile  se  déplace  en

mouvement rectiligne. Son accélération est donnée par l’expression a=−π
2

4
x tel que, à la date t = 1s , on

ait l’abscisse x = 4cm et la  v = 2 π cm.s-1

1) Déterminer la nature du mouvement, et écrire son équation horaire.

2) Calculer toutes les constantes qui caractérisent le mouvement.

3) Montrer que x peut s’écrire sous la forme : x = Xm cos ( ωt +  φ) .

EXERCICE 17

Un corps est animé d’un mouvement rectiligne dont l’accélération est donnée par a = 32 - 4v ( avec comme

conditions initiales x = 0 et v = 4 pour t = 0 ). Exprimer :

a) v en fonction de t,  b) x en fonction de t,  c) x en fonction de v .

EXERCICE 18

Un « disque vynile  33 tr  »,  placé sur la platine du tourne-disque,  effectue un mouvement de rotation

uniforme à raison de 33 tours par minute. Calculer :

1) sa vitesse angulaire de rotation, sa période et sa fréquence ;
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2) la vitesse et les accélérations (normale, tangentielle et totale) d’un point M à la périphérie du disque

(rayon R = 15 cm).

3) même question pour un point M 0 tournant à r = 5cm du centre du disque.

EXERCICE 19

Sur une route rectiligne Ox, une voiture (1) de longueur l1 de vitesse v1 double un autocar de longueur L et

de vitesse V. En face arrive une voiture (2) de longueur l2 à la vitesse v2. Quelle distance minimum D entre

l’avant de la voiture (1) et l’avant de la voiture (2) permet à la voiture (1) de doubler ? 

A.N. avec l1 = l2 = 4 m, L = 20 m, v1= v2 = 90 km.h−1 et V = 72 km.h−1 .

EXERCICE 20

Les coordonnées d’une particule mobile dans le référentiel (R) muni du repère (O , i⃗ , j⃗ , k⃗ )  sont données

en fonction du temps par : x = t2 - 4 t + 1 ; y = - 2 t4 ; z = 3 t2.

Dans un deuxième référentiel (R’) muni du repère (O’ , i⃗ ’ , j⃗ ’ , k⃗ ’) , avec i⃗= i⃗ ’ , j⃗= j⃗ ’ , k⃗=k⃗ ’  , elles

ont pour expression : x’ = t2 + t + 2 ; y’ = - 2 t4 + 5 ; z’ = 3 t2 - 7.

Exprimer la vitesse v⃗  de M dans (R) en fonction de sa vitesse v⃗ ’  dans (R’). 

Procéder de même pour les accélérations. 

Définir le mouvement d’entraînement de (R’) par rapport à (R) .
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