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Chapitre M1 
Eléments de cinématique 

 
I) Quelques notions de cinématique 

1) Cadre de l’étude 
2) Repères de temps et d’espace 

 
II) Description du mouvement d’un point 

1) Vecteur position et trajectoire 
2) Vecteur vitesse 
3) Vecteur accélération 
 

III) Bases de projection 
1) La base cartésienne 

a. Vecteur position 
b. Vecteur vitesse 
c. Vecteur accélération 

2) La base cylindrique 
a. Définition 
b. Vecteur position 
c. Dépendance temporelle 
d. Vecteur vitesse 
e. Vecteur accélération 

3) Base polaire 
 
IV) Etude de mouvements usuels 

1) Mouvement rectiligne 
a. Mouvement rectiligne uniforme 
b. Mouvement rectiligne uniformément varié 

2) Mouvement à vecteur accélération constant 
3) Mouvement circulaire 

 
V) Etude de mouvements usuels 

1) Translation d’un solide 
2) Rotation autour d’un axe fixe 
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Capacités exigibles : 
 
- Les définitions relatives au mouvement (référentiel, trajectoire, 

position, vitesse, accélération…). 
- Système de coordonnées : 

o Choisir un système de coordonnées adapté au problème posé. 
o Définir les bases cartésiennes, cylindriques, polaires. 
o Les relations entre les vecteurs unitaires  
o Utiliser les expressions des composantes du vecteur-position, 

du vecteur vitesse et du vecteur accélération. 
o Calculer les composantes d’une vitesse ou d’une accélération à 

partir des équations horaires. 
- Mouvement rectiligne à accélération constante : 

o Exprimer la vitesse et la position en fonction du temps 
- Mouvement courbe de vecteur accélération constant : 

o Prévoir qualitativement les mouvements projetés sur des axes 
parallèle et perpendiculaire au vecteur accélération. 

- Mouvement circulaire : 
o Exprimer les composantes du vecteur position, du vecteur 

vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires. 
o Identifier les liens entre les composantes du vecteur-

accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du 
vecteur-vitesse et sa variation temporelle. 

o Situer qualitativement la direction du vecteur-accélération 
dans la concavité d’une trajectoire plane. 

- Solides : 
o Reconnaître et décrire une translation rectiligne, une 

translation circulaire. 
o Décrire la trajectoire d’un point quelconque d’un solide et 

exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l’axe et de la 
vitesse angulaire. 

 
QCM d’entraînement : 
 

https://forms.gle/FUA3DBSzRb4bHzhj8 
 


