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Exercice.1: 

 Le mouvement d'un point M est donné par les équations horaires suivantes: 

          ,           (x, y en m et t en seconde). On demande de déterminer la 

trajectoire, la vitesse et l'accélération du point matériel M. 
 

Exercice.2: 

 Une particule se déplace avec une accélération donnée par:  

                                . Si au temps     la particule est située à           et si 

sa vitesse est 4              . Trouver: (a) la vitesse, (b) le déplacement de la particule pour 

   . 
 

Exercice.3: 

 Un point matériel se déplace dans le plan (XOY) de telle sorte que            et  

       
      . Si le mobile se trouve au point (x=2, y=1) au temps t=0. Trouver sa trajectoire 

en coordonnées cartésiennes, en déduire sa nature et tracer son graphe. 

Calculer l'accélération de ce mobile. Quelles valeurs prennent les accélérations tangentielles et 

normale à l'instant t=2s. 
  

Exercice.4: 

 Dans un repère orthonormé R(OXYZ) de base               les équations horaires d'un point 

matériel sont:                

       
  

 
   

1. Déterminer l'équation cartésienne du mouvement et la nature de la trajectoire, représenter 

graphiquement cette trajectoire. 

2. Quels sont les composantes et les modules des vecteurs vitesses et accélérations? 

3. Quelles sont les composantes normale et tangentielles du vecteur accélération? 

4. A quel (s) instant et en quel point (s) le vecteur vitesse est normal     au vecteur 

accélération? 

5. Donner l'expression du rayon de courbure  . Quelle est sa valeur pour x=1 et y=2 ? 
 

Exercice.5: 

 Le mouvement d'un mobile M est décrit par les équations horaires suivantes 
 

 
               

      
           a et w sont des constantes positives. 

 

1. Dessiner la trajectoire du mouvement du mobile M. 

2. Déterminer les composantes et le module des vecteurs: vitesse et accélération dans la 

base polaire. 

Soit      le vecteur unitaire tangent à la courbe es dirigé selon le sens du mouvement.  

3. Que représente les expressions                et 
         

     
. En déduire l'expression du rayon de 

courbure R, à l'instant t, donner sa valeur pour t=0. 

 


