
I.  Corrigé : Cinématique, I.10. exercices Mécanique 3ème - 12

I.10. Exercices,  Corrigé.
Les exercices proposés, qui ont l'ambition de développer le "sens physique", mettent à l'épreuve les
concepts vectoriels de vitesse, d'accélération, ainsi que ceux d'accélération tangentielle et normale.
Les justifications des solutions ne nécessitent presque pas de calcul, mais elles peuvent faire appel, en
plus de considérations cinématiques, à deux résultats acquis en première année: la deuxième loi de
Newton : résultanteF m a= ⋅ ,  et la conservation de l'énergie mécanique dans le cas où le seul travail mis
en jeu est celui de la force de pesanteur  pesanteurF m g= ⋅ .

On demande de dessiner, dans chacun des six exercices, les vecteurs vitesse, accélération,
accélération tangentielle, et accélération normale aux points  A,  B  et  C  (aux instants successifs
tA,  tB,  tC) sur la trajectoire proposée.

A) Une petite boule, qui effectue un
mouvement uniformément accéléré
parabolique, rebondit élastiquement sur le
sol (c.-à-d. à 100%). L'altitude en  A  est la
moitié de celle en  C.

B) Un point matériel a un mouvement rectiligne
uniformément accéléré. Le point  A  se trouve à mi-
chemin entre  B  et  C.

C) Un point matériel suit une trajectoire
circulaire. Son accélération tangentielle
possède une norme constante. Le point  B
est à mi-chemin entre  A  et  C.

D) Une petite boule est attachée à une extrémité d'un fil
sans masse et inextensible. L'autre extrémité du fil
est fixe. On néglige tout frottement.
En  A,  la vitesse du pendule ainsi constitué est nulle.
Le point  C  se trouve à mi-hauteur entre  A  et  B.

E) Une petite boule est attachée à l'extrémité
d'un ressort sans masse. L'autre bout de ce
ressort, maintenu horizontalement, est
fixe. On étire le ressort. A l'instant  tA, la
boule est lâchée.

F) Un point matériel suit une trajectoire constituée de
trois tronçons, un demi-cercle de rayon  R,  un
segment de droite, un demi-cercle de rayon  2R.  La
vitesse est uniforme à tout instant.

    Ba   très variable
     En  B :
    na  varie beaucoup.
    ta  varie beaucoup.
     Ailleurs :
     a  est le même partout,
          sauf quand la boule
          touche le sol.
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Déduit par Torricelli.
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Par Torricelli :
2 2 2B AV V a d= + ⋅ ⋅
2 2 2C BV V a d= + ⋅ ⋅

Donc
2 2 2 2( )C B B AV V V V= + −
2 2 22C B AV V V= ⋅ −
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Par conservation
d'énergie :

2B CV V= ⋅

0Ba =


