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Série N° 3 : Le mouvement & vitesse 
EXERCICE 1 : Dans chacun des cas suivants, choisir la meilleure réponse.  

1. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme  

a. le vecteur vitesse est constant.     b. la valeur du vecteur vitesse est constante. 

2. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme  

a. le vecteur vitesse est constant.     b. la valeur du vecteur vitesse est constante. 

3. Dans le cas d'un mouvement curviligne uniforme:  

a. le vecteur vitesse est constant.     b. la valeur du vecteur vitesse est constante. 

4. Lorsque la valeur du vecteur vitesse est constante  

a. le mouvement est uniforme.     b. le mouvement est rectiligne uniforme. 

5. Lorsque le vecteur vitesse est constant 

a. le mouvement est uniforme.     b. le mouvement est rectiligne uniforme. 

EXERCICE N° 2 

Le document ci-après est une 

reproduction à échelle ½ des 

positions d’un point d’un palet en 

mouvement sur une table à coussin 

d’air. La durée entre deux inscriptions 

successives est τ = 1/20 s; 

1. Que peut-on dire de la nature du mouvement d’un tel point? 

2. Calculer la vitesse moyenne entre les instant t2 et t4 puis entre t5 et t7. 

3. Tracer les vecteurs vitesses instantanées de M aux dates t3 et t5. On précisera l’échelle. 

Exercice 3 : Construction et interprétation d’un graphique 
La vitesse d’une automobile est relevée toutes les 5 secondes. 

t (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

v (km/h) 0 21 44 65 90 90 90 58 29 0 

 

1. Tracer la courbe exprimant la vitesse v de la voiture en fonction du temps t sur du papier millimétré 

(Tracer 3 segments de droite à la règle, les segments passant au plus près des points). 

2. Ce mouvement de la voiture est composé de 3 phases :  

- la phase 1 entre t = 0 et t = 20 s 

- la phase 2 entre t = 20 s et t = 30 s 

- la phase 3 entre t = 30 s et t = 45 s 

Qualifier le mouvement pour chacune de ces phases. 

3. Convertir la vitesse 90 km.h
-1

 en m.s
-1

 

4. Calculer la distance parcourue par l’auto entre les temps t = 20 s et t = 30 s. 

EXERCICE N° 4 

On lâche un mobile sur un banc à coussin d’air incliné par rapport à l’horizontale. Avec un système 

enregistreur, on visualise les positions successives d’un point A du mobile. Les enregistrements sont séparés 

d’une durée τ = 40 ms. Les différentes positions de A sont séparées par l’abscisse x sur un axe parallèle à la 

trajectoire, l’origine O étant fixée à la position de départ de A. On obtient le tableau suivant: 

t 0 τ 2τ 3τ 4τ 5τ 6τ 7τ 8τ 9τ 10τ 

x en cm 0 4.2 8.7 13.4 18.6 24.0 29.8 35.8 42.2 49.0 56.0 

1. Calculer la valeur de la vitesse de A entre t = τ et t = 5τ. 

2. Dresser le tableau des valeurs des vitesses instantanées de A en m.s
-1

 aux dates indiquées. 

t τ 2τ 3τ 4τ 5τ 6τ 7τ 8τ 9τ 

v en m/s          

3. Construire la courbe v = f(t). Echelle: 1 cm pour 0,2 m.s
-1

 et 1 cm pour τ. 

4. Trouver la relation mathématique entre v et t (on demande d’exprimer v en fonction de t). 

5. Quelle est la nature du mouvement du mobile? Justifier. 

EXERCICE N° 5 

Un mobile est animé d’un mouvement d’équations horaires x = 2t ; y = -t + 2, x et y sont en mètres et t en 

secondes. 

1. Préciser les coordonnées du mobile aux dates 0s ; 1s ; 2s. 
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2. A quelle date le mobile passe-t-il par le point d’abscisse x = 5 cm. 

3. Ecrire l’équation de la trajectoire du mobile y = f(x) et préciser sa nature. 

EXERCICE N°6 

 
EXETRCICE N° 7 

 

 
EXERCICE N° 8 

 
RXERCICE N°9 

On considère le schéma ci-contre à l’échelle 1/5 à des 

intervalles de temps réguliers τ = 60 ms. 

1. Montrer que, de M0 à M14, le mouvement est circulaire. 

On déterminera pour cela le centre O et le rayon R de la 

trajectoire en précisant la méthode utilisée. 

2. Calculer la valeur des vitesses instantanées 5V


, 10V


 et 14V


. 

3. Les représenter (échelle: 1cm pour 0,15 m/s). 

4. Que peut-on dire d’un tel mouvement? Calculer la vitesse 

angulaire du mouvement, 

5. Montrer que, de M14 à M19, le mouvement est rectiligne 

uniforme et calculer la valeur v de sa vitesse. 

Représenter 16V
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EXERCICE 

La Terre tourne autour du Soleil en un an (365,25 jours). Sa vitesse est supposée constante et sa 

trajectoire circulaire. La distance Terre-Soleil est 150 millions de km. 

1. Calculer la vitesse moyenne de la Terre autour du Soleil. 

2. Calculer l’angle balayé par la Terre dans son mouvement autour du Soleil en une semaine. 
 

Exercice 1 : Une voie de chemin de fer et une route sont parallèles et rectilignes. Sur la voie de 

chemin de fer un train circule à la vitesse régulière de 75 km/h par rapport au sol et dans le sens 

(a). La voiture, dans une première phase, roule dans le même sens que le train à 90 km/h par 

rapport à la route. Dans une deuxième phase, la voiture s’arrête. Dans une troisième phase, elle 

repart dans le sens contraire du train (sens (b)), à la vitesse de 40 km/h. 

a

a

Phase 1

v = 90 km/h

v = 75 km/h a

Phase 2

v = 0 km/h

v = 75 km/h a

Phase 3

v = 40 km/h

v = 75 km/h

b

 
1) Pour un observateur qui est dans le train, préciser ce qu’il voit, dans chacune des trois 

phases, pour la voiture et sa vitesse. 

 phase 1 phase 2 phase 3 

sens (a ou b)    

v (km/h)    

2) Pour un observateur qui est dans la voiture, préciser ce qu’il voit du train et de sa vitesse. 

 phase 1 phase 2 phase 3 

sens (a ou b)    

v (km/h)    

 
 

 

EXERCICE 
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EXERCICE 

 
EXETRCICE 

 

 
EXERCICE 
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EXERCICE 

Un avion de tourisme vole juste au-dessus d’un train à la vitesse de 300 km/h par rapport au sol. 

Le train quant à lui a une vitesse de 100 km/h par rapport au sol. On envisagera deux cas: 

1
er
 cas: les deux mouvements ont même direction et même sens 

2
ème

 cas: l’avion vole suivant la même direction et en sens inverse du train. 

Déterminer par rapport au référentiel "train": 

1. la vitesse de l’avion, 

2. la vitesse du sol, 

3. la vitesse d’un passager assis du train. 
 

Exercice 2 : Vitesse et sécurité routière 
 

La vitesse maximale autorisée en zone urbaine est passée de 60 km/h à 50 km/h en 1990. La distance de 

freinage à cette vitesse a diminué de 7 m, ce qui a permis d’épargner un grand nombre de vies humaines. Sur 

autoroute, il est impératif de respecter la distance de sécurité correspondant à 2 bandes sur le bas-côté de la 

chaussée. 

Vitesse (km.h
-1

) 30 50 60 90 130 

Distance de freinage (m) 6 16 23 51 110 

 

1. En quelle année la vitesse en ville a-t-elle été réduite de 10 km/h ? 

2. Sur autoroute où la vitesse autorisée vaut 130 km/h. 

A quoi est égale la distance séparant deux bandes du bas-côté de la chaussée ?  

On cherche à savoir si la distance de freinage est proportionnelle à la vitesse. 

      Proposer une méthode pour le savoir et appliquez- la. 

      Ces deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? 

 

ECERCICE N° : Voici le graphique de la position d’un mobile en fonction du temps. 
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a) Combien y a-t-il de MRU différents dans cette situation? 

b) À quelle vitesse roulait le mobile entre la quatorzième et la vingtième seconde? 

c) Quelle était la vitesse moyenne du mobile pour les vingt premières secondes du déplacement? 
EXERCICE N°  :Voici le graphique de la vitesse d’un mobile en fonction du temps. 

 
a) Quel(s) intervalle(s) de temps correspond(ent) à un MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME?( 
 A. 0 à 6 secondes et 12 à 22 secondes 

B. 6 à 8 secondes et 10 à 12 secondes 
C. 8 à 10 secondes 

b) Quel a été le déplacement du mobile pour les huit premières secondes?  
c) Quelle a été la vitesse moyenne du mobile de la dixième seconde jusqu’à la fin du mouvement, soit la 22

eme
seconde?  

SOLUTION 
4. 
a) A. Pour un un MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME, la vitesse est constante, il faut donc rechercher les intervalles 
qui représentent une droite constante, donc une droite horizontale, dans le graphique vitesse en fonction du temps. 
b) 175 m 
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EXERCICE 2: 

Lorsqu'on éternue, on ferme les yeux involontairement. Le conducteur d'une automobile roulant à 108 km.h
-1 

éternue pendant une demi-seconde. Quelle distance parcourt-il sans voir la route ? 

EXERCICE 3: 

Un solide est animé d'un mouvement de translation rectiligne. 

Le graphe suivant représente les variations de la vitesse V du solide en fonction du temps : 

 

1. Si t1 = 25 min et t2 = 35 min , que peut-on dire du mouvement:  

a. quand 0 < t  < t1 ?  

b. quand t1< t  < t2 ? 

c. quand t > t2 ?  

2. Déterminer la distance parcourue à la date t1. 

 



Direction de Safi Safi Lycée Mohamed belhassan elouazani 

dataelouardi.com  8 Prof m.elouardi 

 

EXERCICE 4: 

Le schéma suivant correspond à l'enregistrement à l'échelle 1/10 du mouvement d'un point mobile. 

L'intervalle de temps qui sépare l'enregistrement de deux points successifs a pour valeur 20 ms, 

 

Calculer la valeur de la vitesse instantanée du point mobile en M4. Dessiner le vecteur vitesse. 

 

Exercice 3 : détecteur de vitesse 
 

Un capteur de vitesse est constitué de deux cellules insérées dans le 

sol et espacées de 50 cm. Un véhicule qui passe au niveau de la 

première cellule déclenche un chronomètre qui s’arrête lorsque le 

véhicule passe sur la deuxième cellule. 

1. Quelle est la vitesse d’une voiture qui franchit l’intervalle 

entre les deux cellules en 0,036 s ? 

2. Quelle est la durée enregistrée pour une vitesse de 130 km/h ? 

 

 

 

 

 

      50 cm  

 
 

PHYSIQUE : ( points ) 
Exercice n°1 : (4,5 pts )  

   Un mobile ponctuel se déplace dans un repère R  , ,o i j
 

 ; son mouvement débute à l’instant t = o ; son 

vecteur vitesse est   2   
 

V i t j ,  ( en m.s-1 ). A l’instant t = 4 s  il passe par le point A de coordonnées xA = 

2 m ; yA = 0 m . 
  1°) Etablir les lois horaires du mouvement ; 
  2°) a – Déterminer l’équation cartésienne de la trajectoire . 

       b – Construire la courbe de la trajectoire dans le repère R  , ,o i j
 

 entre les instant t0 = 0s et t = 5 s  

Echelle 1 cm correspond à 1 m. 

       c – Déterminer la durée t du mouvement  entre le sommet de la trajectoire et le point A . 

3° ) a – Déterminer le vecteur accélération a


. 

      b – Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse AV


 ; lorsque le mobile passe par le point A . 

      c – Représenter sans échelle en A le vecteur vitesse AV


 et le vecteur accélération a


. 

     d – En déduire les composantes tangentielle et normale du vecteur accélération en A . 

 

Exercice n°2 : ( 4pts )  
 
Une bille est lancée verticalement vers le haut, à un instant pris comme 
 origine des dates, à partir d’un point A situé à la distance h  du sol, avec une  

vitesse initiale de valeur 0v


 = 20 m.s-1 

   La  résistance de l’air  est négligeable et la bille n’est soumise qu’à son poids. 
 1- Etablir l’équation horaire x = f( t ) du mouvement de la bille dans le repère  

 A, i


 . i


vecteur unitaire dirigé vers le bas . 

  2- Montrer que le mouvement comporte deux phases et préciser à quel instant  
commence la deuxième phase.  
 3- Sachant que la bille atteint le sol à l’instant de date t = 5s, déterminer  h. 
 4- Déterminer la hauteur maximale ( par rapport au sol) atteinte par la bille . 
 5- déterminer la valeur algébrique de la vitesse de la bille quand elle arrive au sol . 

On donne    g


= 10 m.s-2 

Exercice n °3 : ( 4,5pts ). 

 

0v


 

i


 
A 

x 
Sol 

h 
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     Un solide supposé ponctuel est attaché à un ressort à l’instant t = o ; le solide est ramené au point 

d’abscisse x 0 ; on lui communique une vitesse 0V


 et on l’abandonne à lui-même , il effectue donc un 

mouvement rectiligne sinusoïdal dont l’enregistrement est donné par la figure  suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° ) a – En exploitation l’enregistrement déterminer : 
          *la pulsation du mouvement ω.. 
          *l’élongation initiale x0 . 
          *l’amplitude Xm.  
          *la phase initiale  .  

       b – En déduire la loi horaire  x = f ( t ) . 
  2° ) a – Déterminer l’expression de la vitesse en fonction du temps . 

        b – En déduire la valeur algébrique de  la vitesse initiale 0V


. 

  3° ) A l’instant t1> o; le mobile repasse pour la première fois par la position d’abscisse x0 dans le sens 
négatif .a- Déterminer graphiquement t1. 
             b- Retrouver t1 par le calcul. 
 4° )  Déterminer la valeur algébrique du vitesse du solide lors de son premier passage par la position 
d’abscisse x = 2 cm. 
 
 
 
 
 

Exercice n°2 : ( 4pts )  

 
   1° ) Un mobile ( M ) décrit un mouvement rectiligne suivant un axe X’X avec une accélération a


 constante . 

A l’instant de date t0 = 0 s ; il se trouve au point M0 d’abscisse x0 = -1 m avec une vitesse V0 = -2 ms-1 . 
A l’instant t1 = 3 s ; il se trouve au point M1 d’abscisse x1 = 2 m et avec une vitesse V1 = 4 m.s-1 . 
   a – Déterminer l’accélération du mobile M . 
   b – Ecrire la loi horaire du mouvement . 
   c – Déterminer les différentes phases du mouvement M entre l’instant t0 = 0 s et t2 = 4 s . 
 2° ) A l’instant t = 1s ; un second mobile ( p ) part d’un point N d’abscisse xN = -3 m en décriant le même axe 
avec une vitesse constante V’ = 2 ms-1 . 
   a – Etablir la loi horaire du mouvement . 
 3° ) Calculer la date et l’abscisse de rencontre de deux mobiles entre les instants t0 = 0s et t2 = 4 s . 
 

 

Exercice 1 : 
Lorsque Jérémy décharge les colis du camion, il doit les déposer sur un tapis roulant.  

Le mouvement du tapis se décompose en trois phases ,et .  

x(cm) 

0 

 

-2 

4 

-4 

t(s) 

0,4s 
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La variation de la vitesse du tapis roulant en fonction du temps est représentée par le graphique ci-contre, où v 

est la vitesse exprimée en m/s et t le temps exprimé en seconde. 

 
1) Préciser, pour chacune des phases, la nature du mouvement en reliant ci-dessous par des traits, les éléments 

correspondants :  

Phase Mouvement ralenti 

Phase  Mouvement accéléré 

Phase  Mouvement uniforme 

2) On s’intéresse à la vitesse moyenne vmde déplacement d’un colis.  

a) À l’aide du graphique, déterminer le temps total t de parcours du colis.  

b) Sachant que la distance d parcourue par le colis sur le tapis roulant est de 40 m, calculer, en m/s, la vitesse 

moyenne vmdu colis en utilisant la relation d = v×t où d est la distance exprimée en m, v la vitesse exprimée en m/s et 

t le temps exprimé en s. 
Exercice 1 :Soit 2 trains A et B circulant entre Lyon et 

Montpellier. 

A part de Lyon, vers Montpellier, à 07h 30, à la vitesse 

moyenne de 150 km/h, sans arrêt. 

B part de Montpellier, vers Lyon, à 08h 00, à la vitesse 

moyenne de 200 km/h, sans arrêt. 

Les mouvements sont supposés rectilignes et uniformes. 

1- Écrire les équations des deux mouvements. 

2- Tracer les graphes correspondants (x) et (v) en fonction de 

(t). 

3- À quelle heure et à quelle distance y a-t-il croisement de A avec B ? 

 

 

Exercice 6 : voiture et accident  
On considère une voiture avançant en ligne droite à vitesse constante de 50 km/h. A l’instant t, 

la voiture entre en collision avec un platane et s’arrête net. Le conducteur n’est pas attaché et 

est projeté hors du véhicule.  

Etude dans le référentiel terrestre : 
1) Quel est le mouvement la voiture avant l’impact ?  

2) Que peut-on dire des forces s’exerçant sur elle avant l’impact ?  

3) Quelle est la cause de l’arrêt de la voiture ?  

4) Le platane exercera-t-il une force sur le conducteur à l’impact ?  

5) Expliquer alors pourquoi le conducteur se retrouve projeté hors du véhicule.  

Etude dans le référentiel de la voiture : 
6) Quel est le mouvement du conducteur de la voiture avant l’impact ?  
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7) Quel est le mouvement du conducteur après l’impact ?  

8) Les forces s’exerçant sur le conducteur avant et après l’impact étant les mêmes, justifier le 

fait que le référentiel de cette voiture n’est pas galiléen.  

 

 
EXERCICE 5: 

Un palet est mis en mouvement, sans frottement, sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle a sur le plan 

horizontal. 

A l'instant t = 0, le palet est lancé vers le haut, dans le plan de la table. A l'aide d'un dispositif approprié on a 

enregistré les positions du centre d'inertie G à des intervalles de  

temps réguliers de durées  = 60 ms.  

On a reproduit ce document à l’échelle ½. 

 

 

 

 

 

 

Déterminer les mesures V3 et V5 des vecteurs vitesse instantanée du centre d'inertie du palet aux points G3 et 

G5. Les construire à l’échelle : 1 cm pour 0,1m.s
-1

. 

 

 

 
 

EXERCICE 7: 

Calculer la vitesse angulaire de l’aiguille des secondes d’un chronomètre. 

Calculer la vitesse de l’extrémité de cette aiguille qui a pour longueur 3cm. 

 

Echelle du document : 1/2 
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EXERCICE 6:: ETUDE DU MOUVEMENT D’UN ENFANT SUR UN TREMPLIN.  

L’enregistrement1 ci-dessous représente dans le référentiel terrestre les positions Ei d’un enfant en rollers sur un 

tremplin. Ces positions sont inscrites à intervalles de temps égaux   = 0,20 s. 

1- Sans effectuer de calculs, déterminer les différentes phases du mouvement ( uniforme, accéléré, décéléré ). 

Justifier la réponse. 

2- Déterminer les valeurs de v1 et v8, vitesses instantanées du point E aux instants t1 et t8.  

3- Représenter ces vecteurs vitesse en utilisant comme échelle : 1 cm  2 m.s
-1

. 

 
Echelle : 1 cm sur le schéma représente 0,5 m en réalité. 

EXERCICE 6 : 

De E0 à E3 : mouvement accéléré (En un même temps, l’enfant parcourt des distances de plus en plus grande) ; 

De E3 à E8 : mouvement décéléré (En un même temps, l’enfant parcourt des distances de plus en plus petite) ; 

De E8 à E14 : mouvement accéléré. 

1) v1 = 
2,02
5,09,5

2
20








échelleEE

= 7,4 m.s
-1

 ; v8 = 
2,02
5,09,1

2
97








échelleEE

= 2,4 m.s
-1

 . 

2) 
1

v


 mesure 3,7 cm et 
8

v


 mesure 1,2 cm. 

Echelle : 1 cm sur le schéma représente 0,5 m en réalité. 

1
v


 mesure 3,7 cm et 
8

v


 mesure 1,2 cm. 

 

 

 

V8 

V1 
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Exercice 1 : arrivée du tiercé 

 
Lors d'une course de 2200 m, Pocket Power est arrivée en 2min 24,60 s. Tan Canlui est arrivé en 2 min 

25,72 s. 

1) Donner les durées de courses de Pocket Power et de Tan Can en s. 

2) Calculer la vitesse moyenne de Pocket Power en m.s-1 puis en km.h
-1

. 

3)Avec les informations en notre possession, peut-on savoir à quelle vitesse estarrivé Pocket Power ? 

4) Quel est le principe d'une photofinish ? 

5) Quel est le temps qui sépare Pocket Power de Silver Mist ? 

6) Quel est le temps de course de Silver Mist ? 

7) Si vous deviez annoncer les résultats du tiercé, qu'auriez vous à dire ? 

 

Exercice 2: course de bateaux 

On a représenté dans le référentiel de la terre, aux mêmes dates, les positions d’un bateau noir 

et d’un bateau rouge, animés l’un et l’autre d’un mouvement rectiligne. 

1) Décrire la trajectoire des bateaux dans le référentiel terrestre (à justifier) 

2) En prenant comme référentiel le bateau noir, représenter la trajectoire du bateau rouge à 

l'aide d'un papier calque. 

3) le bateau rouge à une vitesse de 8,0 m.s
-1

 

a) En combien de temps parcourt-il 100 m ? 

b) Quelle est la vitesse du bateau rouge ? (question bonus à faire à la fin!) 
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Exercice 1 : hélicoptère en vol 

1. Un hélicoptère effectue un vol stationnaire : la 

cabine est immobile par rapport au sol. 

Donner, en le justifiant, la forme de la trajectoire d'un 

point A situé à l'extrémité d'une pale de l'hélice 

a. dans le référentiel de la cabine de 

l'hélicoptère; 

b. dans le référentiel terrestre. 

2. L’hélicoptère effectue un vol rectiligne horizontal 

à la vitesse constante de 90 km . h
-1

. 

a. Dans quel référentiel la trajectoire du point A est-

elle circulaire? 

b. Dans quel référentiel le mouvement d'un point N 

du nez de l'hélicoptère est-ilrectiligne et uniforme? 

c. Quelle distance l'hélicoptère parcourt-il en 8,0 secondes? 

d. Représenter 5 positions successives régulièrement espacées occupées par le point N de l'hélicoptère pendant 

16 secondes. 

Échelle : 1 cm représente 200 m 

 

Exercice 2 : avion filmé par une automobile 

Le document ci-contre est à l'échelle 1/200. Ilreprésente des positions occupées, dans le référentielterrestre, par 

un point A d'un avion lors de sondécollage. Ces positions sont repérées à intervalles detemps consécutifs, égaux 

à 0,50 s. Parallèlement à latrajectoire de l'avion, une automobile, équipée d'une caméra, roule à la vitesse 

constante de 22 km.h
-1

 dans le même sens quel'avion. 

Le centre C de l'objectif de la caméra se trouve à la date, notée t = 0 au même niveau que le point Ao. 

 
1. Caractériser le mouvement du point A dans le référentiel terrestre. 

2.a. Calculer la distance parcourue par le point C en 0,50 s. 

2.b. Représenter sur le document ci-avant, les positions du point C, dans le référentiel terrestre, à intervalles de 

tempsconsécutifs et égaux à 0,50 s. 

3. Décrire qualitativement le mouvement du point A de l'avion dans le référentiel de l'automobile. Comment 

rouleront lesdeux véhicules à l’instant où le mouvement de l’avion par rapport à l’automobile change de sens ? 

4. Calculer la vitesse de l’avion à la date t= 2,5 s, sachant qu’elle peut être calculée de façon approximative par 

lavitesse moyenne entre la date 2,0s et la date 3,0 s. 

 

Exercice 3 : chute et parachute 

On étudie, dans le référentiel 

terrestre, le mouvement d'un 

parachutiste sautant d'un hélicoptère 

en vol stationnaire. La masse du 

parachutiste et de son équipement 

vaut m = 110 kg. Pour simplifier, on 

supposera qu'il n'y a pas de vent et 

que la trajectoire est verticale dans le 

référentiel terrestre. 

La courbe ci-dessous représente 

l'évolution de la vitesse du 

parachutiste en fonction du temps. L'origine des temps correspond à l'instant où le parachutiste 

saute de l'hélicoptère. 

1. Étude de l'évolution de la vitesse 

a. Décrire qualitativement comment évolue la vitesse au cours temps. 
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b. En déduire à quel moment le parachutiste a ouvert son parachute. 

c. Au bout de quelle durée, le parachutiste atteint-il une vitesse limite? 

d. Quelle est la valeur de cette vitesse en km.h-1 ? 

2. Caractéristiques du mouvement du parachutiste 

Pour chacune des trois phases du mouvement, décrire avec trois qualificatifs appropriés le 

mouvement du parachutiste. 

3. Calcul du temps de chute 

Le parachutiste est lâché à une altitude de 700 m La distance parcourue par le parachutiste 

pendant les deux première phases de son mouvement est environ 350 m. 

Evaluer la durée τ de chute du parachutiste. 

4. Changement de référentiel 

On considère maintenant le mouvement de ce parachutiste par rapport à un parachutiste 

caméraman qui saute en même tempsque lui et qui ouvre son parachute au bout de 10 secondes. 

Décrire qualitativement le mouvement du parachutiste pouvantêtre observés lors de la 

projection du film, pendant l’intervalle de temps où le caméraman n’a pas encore ouvert son 

parachute. 

 
Exercice 4 Discussion entre deux amis 

Dans ses Dialogues sur les deux grands systèmes du monde, GALILEE imagine une 

conversation entre deux personnagesSALVIATI et SIMPLICIO. 

SALVIATI soutient que, lorsqu'on lâche une pierre du haut du mât d’un navire en mouvement 

uniforme, la pierre tombe au pieddu mât du navire. SIMPLICIO émet alors un 

douteSIMPLICIO : ... il faudrait aussi que la balle que laisserait tomber de sa main un cavalier 

chevauchant à bonne allure continueson mouvement et suive la course du cheval sans rester 

derrière lui. Je ne crois pas qu'on puisse observer un tel effet, à moinsle cavalier ne lance 

violemment la balle dans la direction où il avance. 

SALVIATI: je crois que vous vous trompez lourdement et je persuadé que l'expérience vous 

démontrera que, au contraire, laballe courra avec le cheval et ne restera pas en arrière. 

1. D'après SIMPLICIO, le point de chute de la pierre se trouverait-il avant, au pied ou en arrière 

du mât du bateau? 

2. Schématiser simplement le bateau, le mât et la pierre à l’instant du lâcher de la pierre du haut 

du mât. Au-dessous dupremier schéma, dessiner à nouveau le bateau et son mât; ce second 

schéma est censé représenter la position du bateaulorsque la pierre atteint le niveau du pont. 

Sur le second schéma représentera. en rouge par un point, la position de la pierre comme le 

conçoit SALVIATI et bleu par une croix, comme le penseSIMPLICIO ; 

b. en rouge, la trajectoire CSA d'après SALVIATI et en bleu, la trajectoire CSI d'après 

SIMPLICIO dans le référentiel terrestrec. en rouge, la trajectoire C’SA d'après SALVIATI et en 

bleu, la trajectoire C’SI d'après SIMPLICIO dans le référentiel dubateau. 

3. Quelle expérience réalisable au laboratoire permet de confirme l'exactitude des propos de 

SALVIATI? 

4. Où se trouverait le point de chute de la pierre si celle-ci était lancée du haut du mât, 

violemment dans la direction où lebateau avance? 
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2S            Cours  Physique   

Chap2 : Mouvement, vitesse et accélération d’un système physique : EXERCICES 

 

 

Ex 1 : Mouvement d’une bille. 

Une bille a été photographiée huit fois à intervalles de temps 

consécutifs égaux et les images ont été superposées.  

1) Quel nom donne-t-on à cette technique d’étude du 

mouvement ?  

2) Le mouvement peut être décomposé en deux phases.  

Donner la nature du mouvement du centre de la bille pour 

chaque phase. 

 

 

 

Ex 2 : Service express ! 

1) Le service de tennis le plus rapide a été chronométré à 263 km / h (Samuel Groth en 

2012).  

2) 1) Calculez la durée écoulée entre l’instant de la frappe et celui du contact avec le sol 

pour un trajet rectiligne de longueur 20 m. Vous donnerez le bon nombre de chiffres 

significatifs. 

3) 2) Comparez cette durée au temps de réaction moyen d’un bon joueur qui est de 0,20 s. 

Conclusion ? 

4) Vous donnerez le bon nombre de chiffres significatifs. 

 

 

 

Ex 3 : Qui va le plus vite ? Attention à donner le bon nombre de chiffres significatifs. 

 Un guépard lancé qui parcourt 70 m en 2,0 s ? 

 Un Hors-bord (bateau de course) naviguant à 70 nœuds (un nœud correspond à un 

mile nautique par heure soit 1852 m /h) ? 

 Une voiture Renault Clio grise de prof de physique roulant à 130 km/h sur 

l’autoroute ? 

 La BMW Z3 de James Bond roulant à 78 mph (mile per hour = un mile terrestre 

par heure soit 1609 m/h) 

Calculez toutes les vitesses en km /h et répondre à la question. 

 

 

 

 

Ex 4 : Le Paris-Brest est un gâteau, le Paris-Rouen est un casse-tête… 

Un train A part de Paris à 11 h 56 mn pour Rouen et roule à la vitesse moyenne de 120 

km/h.  

A 12 h 11 mn, un autre train B part de Rouen pour Paris en roulant à la vitesse moyenne 

de 70 km/h.  

Sachant que la distance Paris-Rouen vaut 140 km, 

5) 1) A quelle heure les trains arriveront-ils à destination ? 

6) 2) En supposant que les mouvements des 2 trains sont des translations rectilignes 

uniformes, à quelle heure et à quelle distance de Paris les trains se croiseront-ils ? 

7) Aide : vous pouvez utiliser un graphique… 
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Ex 5 :Saut en parachute. 
Un parachutiste saute d'un hélicoptère momentanément 

immobile dans le ciel. Dans tout le problème on 

supposera sa chute verticale.  

Le graphe ci-dessous donne sa vitesse au cours de la 

chute en fonction du temps. 

1) Le mouvement peut être décomposé en trois 

phases Donner la nature du mouvement pour 

chaque phase. 

2) Pourquoi le graphique v = f(t) permet-il de 

dire que pendant les premières secondes de la 

chute, la vitesse et le temps sont 

proportionnels ?  

3) Jusqu’à quelle durée de chute la vitesse du 

parachutiste est-elle proportionnelle au 

temps ? 

4) Calculer la valeur de l’accélération du 

parachutiste dans les 5 premières secondes de 

chute. 

5) A votre avis, que se passe-t-il à t = 10 s ? 

Justifier l’évolution de la vitesse  

6) Calculer la valeur de la décélération dans 

les 2 secondes qui suivent l’ouverture du 

parachute.  

7) A quelle vitesse, exprimée en km / h le 

parachutiste atteint-il le sol ?  
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Ex 6 «  méthodologique » :à l’arrivée d’une course de vélo, deux coureurs C1 et C2 se disputent la victoire. Le coureur C1 est à 500 m 

de l’arrivée et roule avec une vitesse constante de valeur v1 = 51,2 km/h. Le coureur C2 se trouve alors à 70 m du coureur C1. 

Attention à donner le bon nombre de chiffres significatifs. 

a) A quelle vitesse constante doit rouler C2 pour battre C1 sur la ligne d’arrivée ? 

b) En réalité C2 roule à la vitesse constante de 60,8 km/h.  

* Quel est l’intervalle de temps séparant les deux coureurs lors de leur passage sur la ligne d’arrivée ? 

* Quel est, en distance, le retard du deuxième sur le premier, quand le premier franchit la ligne d’arrivée ? 

 

 

Ex 7 : lancer d’une bille 
On filme le lancer d’une bille dans l’air. A l’aide d’un logiciel, on pointe sur chaque image la position de la 

bille. Le logiciel calcule les vitesses instantanées et dessine les vecteurs correspondants. Echelle : 1 cm  2 

m/s 

 

a) Sur la figure de gauche, tracer avec précision les vecteurs 1331 vvv


  au point 3, 2442 vvv


 au point 4, 

3553 vvv


  au point 5, 4664 vvv


  au point 6, et 6886 vvv


 au point 8. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Mesurer les longueurs des vecteurs v


  tracés que l’on note v


 et en déduire leur valeur en m/s.  

On rappelle l’échelle : 1 cm  2 m/s. 

c) Donner les valeurs des vitesses instantanées v6 et v4. 

d) Calculer la valeur de v6 - v4. 

e) La valeur précédente est-elle égale à la valeur de 64v


 ?  

f) Sachant que  = 100 ms entre 2 positions, calculer la valeur de l’accélération moyenne : am2 = 

13

31

31

31

tt

v

t

v











 

g) De la même façon, calculer les valeurs des accélérations moyennes : am3,  am4,  am5, et am7. 

h) Tracer les vecteurs accélération moyennes 
2ma


,  

3ma


, 
4ma


, 

5ma


 et 
7ma


sur la figure de droite à l’échelle 1 

cm  5 m/s
2
 

i) Que constatez-vous ? 

 

  

4v


 

3v


 

1v


 

2v


 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

1 

3 

5 

7 

8 
2 

4 6 
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Indications et consignes générales 

 
-Le sujet comporte  deux exercices de physique et trois exercices de chimie. 

dans 2 pages. 

-On exige une expression littérale avant chaque application numérique. 

-Chaque réponse doit être justifiée. 
 


