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Exercice 1 

On considère un solide de masse m et de centre d’inertie G, 

en mouvement sur la ligne de plus grande pente 

d’un plan incliné d’un angle α par rapport à l’horizontale. 

Le solide est lancé vers la partie supérieure du plan 

incliné selon l’axe (O ;  ⃗ ), avec une vitesse initiale de valeur 

v0.  À la date t = 0, le centre d’inertie G se trouve 

en O, son vecteur vitesse est alors égal à v0. ⃗ . On étudie le 

mouvement de G pour t > 0. Les frottements 

sont négligés.  
1- Faire l’inventaire des forces appliquées au solide. 

Les représenter sur le schéma ci-contre. 

2- Donner la valeur de la coordonnée  ⃗ du vecteur 

accélération de G selon. 

3- Qualifier le mouvement de G. 

4- Donner l’équation différentielle vérifiée par la coordonnée vx du vecteur vitesse G. 

5- Exprimer v en fonction de la date t. 

6- Mêmes questions pour la coordonnée x de G. 

Exercice 2 

Un mobile M décrit une trajectoire rectiligne munie d’un repère (O,  ⃗) ; son vecteur accélération est constante 

pendant toute la durée du mouvement qui est fixée à tF = 5s. 

A l’instant t0 = 0, le mobile part du point M0, d’abscisse x0= - 0,5m, avec une vitesse v0= -1m/s. Puis  

passe au point M1, d’abscisse x1= 5m, avec une vitesse v1= 4,7m/s. 

1- Calculer l’accélération a du mobile. 

2- Calculer la date t1 à laquelle le mobile passe au point M1. 

3- Donner l’équation horaire du mobile. 

4-  A  la  date  t =2s,  un  deuxième  mobile  M’  part  de  l’abscisse  x1= 5m,  avec  un  mouvement  

rectiligne uniforme dont la vitesse est v’ = 4 m/s. 

4-1- Calculer la date tR de la rencontre des deux mobiles. 

4-2- Calculer l’abscisse xR où a lieu cette rencontre. 

Exercice 3 

Un skieur de masse m=70 kg, décrit une piste formée par deux parties:  

*AB, une pente inclinée de 30°  avec le plan horizontal  

*BC, une voie rectiligne et horizontale  

Les forces de frottements sont supposées constantes sur les 

deux parties et valent f=10N.Le skieur atteint le point B avec 

une vitesse vB=40 m/s puis il s'arrête en C. g=10 N/Kg 

1-Sur la pente AB:  

1-1-Faire le bilan des actions agissant sur le skieur. 

1-2-Determiner l'accélération du mouvement du skieur en déduire la nature du mouvement  

1-3-Prendre comme origine des abscisses le point A et comme instant de repère du temps l'instant de passage 

par A. Ecrire les équations horaires du mouvement du skieur . 

1-4-Le skieur décrit la pente AB pendant 7 secondes  

1-4-1- Calculer la vitesse vA, la vitesse de passage par le point A  

1-4-2- Déterminer la longueur de la pente AB  

2-Sur la pente BC  le skieur à utiliser son bâton pour freiner, f de freinage = 60 N  

2-1-Faire le bilan des action agissant sur le skieur. 

2-2-Determiner l'accélération du mouvement du skieur en déduire la nature du mouvement  

2-3-Prendre comme origine des abscisses le point B et comme instant de repère du temps l'instant de passage par 

B. Ecrire les équations horaires du mouvement du skieur et de sa vitesse en fonction de vB  

2-4-le skieur s'arrête au point C  

2-4-1- déterminer a quel instant le skieur s'arrête-t-il?  

2-4-2-calculer la distance BC 

  


