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 Les vecteurs vitesse et accélération 
Exercices de 

synthèse (1/2)  

 

Exercice 1 

Sur une table horizontale, un mobile sur coussin d'air S est relié à un point fixe O par un fil inextensible. 

On lance le mobile et on enregistre à intervalles de temps égaux τ = 20 ms, les positions successives Mi, du point 

M situé au centre du mobile. 
La première partie du mouvement s'effectue fil tendu, puis celui-ci casse. 

(1) On constate que le mouvement du point M peut se décomposer en deux phases distinctes. 

- Pour chacune d'elle, donner la nature du mouvement et préciser si le vecteur vitesse du point M est constant. 

(2) Calculer les vitesses du mobile lorsqu’il se trouve en M5 et M15. 

(3) Les représenter sur l'enregistrement. Indiquer l’échelle utilisée pour la représentation des vecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 2 

Le document reproduit le mouvement du centre d’inertie d’un 
mobile autoporteur M et celui d’un point périphérique P ; la 
durée entre 2 marquages consécutifs est de 20 ms 

- Tracer les vecteurs vitesse 𝑣𝑣5����⃗  et 𝑣𝑣6����⃗  pour le point P 

- Tracer le vecteur  ∆𝑣𝑣5�������⃗ =  𝑣𝑣6����⃗ −  𝑣𝑣5����⃗  

- Tracer le vecteur 𝑎𝑎5����⃗ = ∆𝑣𝑣5�������⃗

∆𝑡𝑡
 au point P5 
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Exercice 3 

Lors de la réalisation d’un panier, le mouvement d’un ballon de basket a été enregistré à partir de la date à laquelle 
il a quitté la main de son lanceur. La figure représente ses positions successives. 

échelle des distances : 2cm ↔ 1m  

durée entre chaque position enregistrée : 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 0,1 𝑠𝑠 

(1) Tracer les vecteurs vitesse 4V
→

, 5V
→

, 10V
→

et 11V
→

en utilisant l’échelle 1 cm ↔ 1 m.s-1  

(2) Tracer les vecteurs vitesse 5 4V V V
→ → →

∆ = − , et 11 10V V V
→ → →

∆ = −  ; que remarque-t-on ? donner la valeur de 

∆V 

(3) Déduire de ces constructions les vecteurs 4a
→

et 10a
→

en respectant l’échelle 1 cm ↔ 4 m.s-2 

(4) Le mouvement de ce ballon peut-il être décrit comme une chute libre ? Justifier à l’aide de la construction et du 
document ci-dessous. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT : le modèle de la chute libre  

Un objet est en chute libre si, à tout instant, son vecteur-accélération est vertical, vers le bas et de valeur 
égale au champ de pesanteur de la Terre :  

𝑔𝑔 = 9,8 𝑚𝑚 ⋅ 𝑠𝑠−2 


