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Le mouvement 
Rabelais :    « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête pleine » 

 

1) Le mouvement 

1.1) Le referentiel , relativité du mouvement 

 

Pour étudier le mouvement du conducteur, on peut le faire de plusieurs façon 

,par exemple : 

-- On peut dire que le conducteur d’une voiture est en mouvement par rapport  

à la route ou un arbre sur le bord de la route. 

--Par contre , on peut dire que le conducteur de la voiture est immobile par 

rapport au carrosserie de la voiture , ou une personne assise à coté de lui. 

Dans ce cas , on appelle l’arbre et carrosserie : Référentiels d’espaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) Referentiels d’éspace 
Un référentiel d’espace est un solide (Système indéformable )  

par rapport auquel on étudie le mouvement d’un objet. 

L’étude d’un mouvement dépend du référentiel choisie. 

   

Remarque 
Pour étudier le mouvement des corps qui se déplace  

sur la terre , on prend un référentiel 

 terrestre .Lorsque on étudie des objets en  

laboratoire, on parle de référentiels  

de laboratoires. 
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Réferentiel du temps 

Pour déterminer les instants des dates où un corps  

occupe des positions dans l’espace , on choisit un autre 

repère qu’on appelle : référentiel du temps ou repère 

du temps. 

 

1.4) La trajectoire d’un point mobile 

Dans un référentiel donné, la trajectoire 

d’un point mobile est l’ensemble des  

positions successivement occupé par ce point 

-- La trajectoire d’un mobile peut prendre  

differente forme , par exemple : 

 + Mouvement rectiligne , lorsque la trajectoire 

est une droite. 

 + Mouvement d’un point est circulaire : 

lorsque la trajectoire d’un mobile est un cercle. 

 + Si la forme de la trajectoire n’est pas défini ,  

on dit qu’elle est curviligne. 

 

2) Mouvement rectiligne 

a)Expérience 

On va étudier le mouvement d’un cavalier 

sur un banc à coussin d’air, qui nous permet  

de rendre les frottements négligeables. 

on fait en marche la soufflerie, puis on  

lance le cavalier sur le banc à coussin d’air. 

Apres on enregistre le mouvement de l’éclateur 

à laide du générateur d’impulsion. On prend 40 ms   

On obtient l’enregistrement suivant : 

b)Exploitation des résultats 

1)Décrire le mouvement de 

l’éclateur. 

1) Mesurer la vitesse instantanée aux différents points, Donner les résultats 

sous forme d’un tableau 

3) Avec un échelle convenable, tracer deux courbes. 

 a) v=f(t). 

 b) x=(t). 

4)trouver l’équation horaire du mouvement. 
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3)Mouvement circulaire d’un point matériel 

a)Expérience 

Dans ce cas on va étudier le mouvement d’un 

point de l’autoporteur sur la table à coussin d’air. 

On lance l’autoporteur sur la table à coussin 

d’air, après on fait en marche le générateur 

d’un point du palet (L’autoporteur) qui tourne 

autour d’un axe fixe. 

On obtient l’enregistrement suivant : 

  

b) Exploitation des résultats 

1) Décrire le mouvement de ce point. 

2) Mesurer la vitesse instantané en trois  

points différents. conclure. 

 

  

Exercice 1 

1) Monsieur Nomade roule à 90 km/h. Calculer, en minute, le temps nécessaire 

pour parcourir 36 kilomètres.  

2) Monsieur Nomade est parti à 8 h. Il arrive à son entreprise à 9 h 20 min en 

roulant à une vitesse moyenne de 60 km/h.  

Calculer, en kilomètres, la distance parcourue.  

 

 

Exercice2  

Géraldine part de Fort de France, à bicyclette, pour se rendre à Sainte-Anne. 

Elle parcourt une distance de 50 km à la vitesse moyenne de 20 km/h. Elle 

rentre ensuite à Fort de France, en parcourant la même distance de 50 km, 

mais à la vitesse de 30 km/h.  

1) Calculer en heure (résultat arrondi à 0,01) :  

a) Le temps mis par Géraldine pour effectuer l’aller.   

b) Le temps mis par Géraldine pour effectuer le retour.  

2) On considère que le trajet aller-retour dure 4,17 h.  

Convertir cette durée en heure, minute, seconde.  

  

 Exercice 3   Vrai ou Faux 

1) La vitesse moyenne d’un solide dépend du référentiel d’étude , par contre la 

vitesse instantanée non . 
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2) La trajectoire d’un point d’un mobile dépend du référentiel d’étude . 

3) Au même , instant tous les points d’un solide en mouvement ont la même  

Vitesse instantanée. 

4) Le vecteur vitesse instantanée V d’un corps en mouvement rectiligne 

uniforme varie avec le temps . 

5) Le vecteur vitesse instantanée V d’un corps en mouvement circulaire 

uniforme varie avec le temps . 

Exercice 1 chimie cours 2 

1) Lors de l’extraction du diode de sa solution aqueuse, on utilise : comme 

solvant du cyclohexane 

a) Quel est l’espèce chimique extrait. 

b) Est-ce –que le diode est plus soluble dans l’eau ou dans le cyclohexane. 

2) Dans le cas de deux liquides non miscibles , quel est le liquide qui se trouve 

en haut . 

a) celui qui a une densité inferieur à 1 . 

b) celui qui a une densité très petite . 

3) a) Rappeler le principe d’extraction pour un solvant. 

b) Pour chaque espèce chimique cité dans le tableau ci-joint choisir le solvant 

convenable à son extraction . 

Espèce chimique Solubilité de l’eau Solubilité dans 

l’alcool 

Solubilité dans 

l’acétone 

Acide benzoïque Peu Très soluble Soluble 

Camphre Nulle Très soluble Soluble 

Limonène nulle Très soluble Inconnu 

 

Exercice 2  chimie cours 2 

On verse dans un tube à essais 2m d’une substance organique de densité  

d 1.33  et 6m  d’eau . 

a) Faire un schéma du tube à essais, en précisant la phase organique et la 

phase aqueuse. 

b) Calculer la masse du mélange, En déduire sa masse volumique  

 Exercice 3  chimie cours 2 

Ethanoate d’éthyle 4 8 2C H O  est un solvant organique de masse volumique 

3
0.9g.cm

    

1) Calculer sa densité. 

2) faire un schéma du tube à essais contenant l’eau et l’éthanoate d’éthyle, 

Et en indiquant le nom de chaque phase. 
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Complément mathématique 

 
On mathématiques on utilise plusieurs fonctions , mais on les désigne en général sous la 

forme f(x) , avec (f) la fonction et (x) la variable. 

 

On porte toujours : 

f(x) : sur l’axe des ordonnées 

x     ; sur l’axe des abscisses 

  

   

  

 
Généralement, on s’intéresse à deux fonctions particulières 

 

-- f(x) = a.x : une fonction linéaire qui passe par l’Origène. 

-- f(x) =a.x+b : une fonction affine qui ne passe pas par l’Origène. 

    avec (b) la valeur à l’Origène 

           et (a) le coefficient directeur, pour le calculer il suffit de prendre deux points A et B 

de la courbe 
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Correction exercices 
Exercice 1 physique 

La vitesse moyenne 

d Distance parcourue
v

t ladurée dutemps

d 36
t 0.4 h

v 0

t 24min (0.4* 60)

 


   

 

 

2) La durée du temps mis 
        t 1h20 min 1.33h    

La distance parcourue est : d v. t  . 
d 60*1.33 79.8km 80km   

 

Exercice 2 physique 

1) a) le temps mis par Géraldine pour effectuer l’aller 

d d
v t

t v

50
t 2.50 h

20

   


  

 

b) Le temps mis pour effectuer le retour  

d
t'

v

50
t' 1.666 h 1.67 h

30

 

  

 

2) La durée totale est : 

 

t" t t ' 4.17 h

0.17h (0.17 * 60) 10.2 min

0.2 min (0.2* 60) 12 s

     




 

D’où :  t 4h 10min 12s  .   

 


