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EEXXEERRCCIICCEESS  SSUURR  LLAA  CCIINNÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDUU  SSOOLLIIDDEE  EENN  TTRRAANNSSLLAATTIIOONN  
 

 
Exercice 1 
 
Une voiture qui roulait initialement à vitesse constante sur une route rectiligne, 
accélère pendant 12 s. Son accélération est a =1 m/s². Quelle était la vitesse 
initiale de la voiture si elle a  parcouru 190 m pendant ces 12 s ?  
 
Exercice 2 
 
Un mobile M se déplace sur une droite avec une vitesse constante. Il passe successivement au 
point A à l’instant t = 6 s, puis au point B à l’instant t = 20 s. 
 

 
 
 
1) Calculer la vitesse du mobile, puis déterminer l’équation de sa position x en fonction du 
temps t. Indiquer sur l’axe la position D du mobile à t = 0. 
 
2) Représenter graphiquement x en fonction de t, puis dans un autre repère, v en fonction de t. 
 
3) À quel instant le mobile M passe-t-il à l’origine O ? A quel instant atteindra-t-il le point C ? 
 
Exercice 3 
 
La représentation graphique ci-dessous représente les trois phases du mouvement du chariot 
d’une machine automatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Indiquer la nature du mouvement pour chaque phase.  
 
2) Calculer les vitesses correspondantes et écrire les équations du mouvement. 
 
Exercice 4 
 
Un train démarre, animé d’un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Sa vitesse atteint 
50 km/h après 20 secondes. 
 
1) Calculer son accélération, puis déterminer les équations du mouvement (v en fonction de t, 
x en fonction de t). 
 
2) À quel instant atteindra-t-il la vitesse de 100 km/h ? Quelle sera sa vitesse après 400 m ? 
 
3) Représenter graphiquement a, v, x en fonction de t pour t ∈ [0 ; 50s[.  
Vérifier graphiquement les résultats précédents. 
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Exercice 5 
 
À la sortie d’une chaîne de fabrication, les pièces sont acheminées au poste sur un tapis 
roulant rectiligne. 
Le graphique ci-dessous caractérise les différentes phases du mouvement de ce tapis lors d’un 
essai de fonctionnement. 
 

v (en m/s)

t (en s)

1

0,4 --

0 4 12 15

 
 
1) Quelle est la nature du mouvement durant les 3 phases ? Justifier votre réponse. 
 
2) Calculer la distance parcourue entre les dates 4s et 12 s. 
 

(D’après Bac Pro plastiques et composites) 
Exercice 6 
 
Un automobiliste roule sur une route droite à la vitesse constante de 70 km/h. A l’instant t = 0, 
il accélère uniformément. Après 10 secondes, la vitesse est de 90 km/h. 
 
1) Déterminer les équations du mouvement (a, v, x en fonction de t).  
 
2) Représenter a en fonction de t ∈ [0 ;10s]. Faire de même pour v et x. 
 
Exercice 7 
 
Au cours d’essais d’accélération d’une automobile, on constate que la vitesse atteinte est de 
105 km/h après un parcours de 200 m (le véhicule est initialement arrêté, et l’accélération est 
supposée constante).  
 
1) Calculer l’accélération de cette voiture en m/s2. Déterminer le temps tf que mettra ce 
véhicule pour parcourir 300 m départ arrêté (avec cette même accélération). 
 
2) Représenter graphiquement a, v, x en fonction de t pour t ∈ [0 ; tf]. Vérifier graphiquement 
les résultats précédents. 
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Exercice 8 
 
Un automobiliste roulant à 50 km/h s’arrête en 5 secondes. (On supposera le mouvement 
uniformément varié). 

 
1) Calculer son « accélération » a (a est négatif). 
 
2) Calculer la distance de freinage. 
 
3) Représenter la distance parcourue x, la vitesse v et l’accélération a en fonction du temps t. 
(Origine des temps et des espaces : le début du freinage). 
 
Exercice 9 
 
Déterminer les équations de la position x et de la vitesse v d’un mobile M animé d’un 
mouvement uniformément varié sachant : 
- qu’à l’instant t = 0 s, M est à 1 m de l’origine. 
- qu’à l’instant t = 2 s, M se trouve à 6 m de l’origine, sa vitesse étant alors de 5 m/s. 
Représenter graphiquement x et v en fonction de t pour t ∈ [0 ; 2]. 
 

Exercice 10 
 
Un automobiliste roule sur un tronçon d’autoroute rectiligne à la vitesse de 130 km/h. 
Soudain, un obstacle fixe apparaît sur la voie à une distance d =120 m. Le conducteur freine 
immédiatement et réduit sa vitesse à 105 km/h au bout d’une durée de θ  = 1 s. 
 

 
 
1) Calculer la valeur de la décélération (accélération négative, supposée constante). 
 
2) Si l’on suppose que la décélération de l’automobile reste constante, à quelle distance de 
l’obstacle la voiture va-t-elle s’arrêter ? 
 
3) On envisage maintenant cette éventualité : le conducteur ne réagit pas tout de suite et 
commence à freiner une seconde après l’apparition de l’obstacle. Il impose alors à son 
véhicule la décélération calculée au 1). A quelle distance de l’obstacle, l’automobile va-t-elle 
s’arrêter ? 
 
 


