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Exercice 1     Référentiel et trajectoire  

1) Qu’est ce qu’un référentiel en mécanique ? 

2) Définir la trajectoire d’un point mobile . 

3) Une trajectoire dépend de la référentiel choisie , expliquer . 

 

Exercice 2   Mouvement de translation  

1) définir le mouvement de translation d’un solide  . 

2) Quelle est la différence entre une translation rectiligne et une translation 

curviligne ? 

3) Citer des exemples de mouvement de translation rectiligne et circulaire . 

 

Exercice 3   Mouvement de translation  

1) donner des exemples de solides en mouvements de rotation autour d’un axe 

fixe . 

2) Quelle set la trajectoire d’un point du solide pris hors de l’axe ?  

 

Exercice 4   Choix du référentiel  

Quel est le référentiel le plus commode pour étudier le mouvement des 

planètes autour du soleil ? le mouvement d’une automobile ? le mouvement de 

l’aiguille du compteur de vitesse d’une automobile ? 

  

Exercice 5   Mouvements  

Quelles sont les affirmations vraies ? 

1) un sauteur en hauteur est un solide en mouvement . 

2) Le plateau d’un tourne disque est un solide en rotation . 

3) Le mouvement d’une nacelle de téléphérique est en translation . 

4) Lorsque le TGV aborde une courbe circulaire , les wagons sont animés d’un 

mouvement circulaire . 

 

Exercice 6    Référentiel  

En 1984 , l’astronaute B.Mc.Candler est sortie dans l’espace , depuis la navette  

Challenger , sur son fauteuil propulsé au diazote et commandé manuellement  

De quel référentiel  l’astronaute s’est-il servi pour repérer ses déplacements . 

 

 

Le livre scolaire de l’élève 
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Exercice 1    Vrai ou Faux 

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

vitesse instantanée non . 

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
ur

d’un corps en mouvement rectiligne 

uniforme varie avec le temps . 

5) Le vecteur vitesse instantanée V
ur

d’un corps en mouvement circulaire 

uniforme varie avec le temps . 

 

Exercice 2     Transformation des unités  

1) Changer en km/h les vitesses suivantes : 
1

10 m.s


   ,    
1

240 m.min


    ,     
1

685 cm.s


 . 

2) Exprimer en   
1

m.s


   , les vecteurs suivantes . 
1

7.2 km.h


    ,    
1

18 m.mn


    ,   
1

90 km.h


 . 

 

Exercice 3  

Une voiture se déplace , par rapport à un référentiel terrestre , à une vitesse 

constante  V 90 km/h  , sur un trajectoire rectiligne . 

1) Quelle la nature du mouvement ? justifier . 

2) Donner l’équation horaire du mouvement , sachant que l’abscisse de la 

voiture à t=0 est 0x 12.5m  . 

 

Exercice 4      Mouvement rectiligne . 

On lance un cavalier sur un banc à coussin d’air horizontal , on enregistre le 

mouvement d’un point M du cavalier  

Après des intervalles du temps constante 

40 ms   . 

( On obtient l’enregistrement suivant à l’échelle 1/2  ) . 

1) Déterminer la nature du mouvement du point M . 

2) calculer la vitesse V du point M aux points 1 2 3 4M ,M ,M ,M ...  

3) représenter en choisissant un échelle convenable , les vecteurs 1 3 5V ,V ,V
uur uur uur

 

Conclure . 
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4) On considère le point 2M comme origine du repère d’espace  0, i
r

et 

l’instant d’enregistrement du point 0M  comme origine du repère du temps ; 

4.1) tracer la courbe x f(t)  ; 

4.2) trouver l’équation horaire de cette courbe . 

 

Exercice 5 

Deux voitures A et B se déplace sur une route horizontal . 

Les équations horaires de leurs mouvement sont : Ax 130.t  et Bx 90.t 40   

(x en km ,t en s). 

1) Déterminer l’instant ou une voiture dépasse l autre ?  par une méthode 

analytique . 

2) représenter dans un repère les deux fonctions A Bx f(t) et x f(t)   

Puis déduire graphiquement l’instant de dépassement (méthode graphique ) 

 

Exercice 6         Mouvement circulaire 

On enregistre le mouvement d’un point matériel M en mouvement circulaire  

Autour d’un point O . la durée   séparant 

 l’enregistrement de deux points  

successives est : 40 ms  . 

1) Quelle est la nature du mouvement ? justifier 

2) calculer la vitesse du mobile aux points  

1 2 3 4M ,M ,M et M  .  

3) En choisissant un échelle convenable ,  

représenter les vitesses aux points 1 2 3 4M , M , M et M .  

Que peut-on dire Du vecteur vitesses du point M . 

 

Exercice 7 

Une voiture A de longueur 5 mnl  , se déplace à une vitesse 
1

AV 90km.h
  

Derrière un camion C de longueur L 10 m  se déplaçant à une vitesse  
1

CV 72km.h
  . Les deux mobiles se déplace à vitesse constante . 

A un instant donné , la voiture commence à déplacer le camion , on considère 

que le dépassement commence lorsque la distance entre l’avant de la voiture  

Et l’arrière du camion est 1d 20m  et se termine lorsque la distance entre 

l’avant du camion et l’arrière de la voiture devient 2d 30m  . 

1) Calculer la durée t  que dure le dépassement . 
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2) Par rapport au référentiel terrestre calculer la distance x  que parcours la 

voiture lors du dépassement . 

 

Exercice 8 

Deux véhicules se déplace sur une route horizontal en sens opposés , avec les 

vitesses 1 2V et V
uur uur

 . 

A l’instant t 0  , La véhicule (1) se trouve 

 en A et la véhicule (2) en b , on pose d= AB . 

1) Trouver l’instant t du croisement . 

2) A cette instant , calculer la distance parcourue par chaque véhicule .  

    

Exercices du Net 
  

 Exercice 1 

 Un automobiliste roulant à 120 km/h effectue un parcours de 300 km.  

Quelle est la durée du trajet en heures et minutes ?  

 

Exercice 2 
 

 Lors d’un tir, un joueur situé à 18 m du but expédie  

le ballon dans la cage à la vitesse de 108 km/h.  

1) Calculer, en mètres par seconde, la vitesse v du ballon.  

2) Calculer, en seconde, la durée t mise par le ballon pour  

atteindre la ligne de but. 

 

Exercice 3 
 

 Un train part de Marseille à 12 h 55 min pour atteindre  

Bordeaux à 18 h 25 min.  

1) Calculer la durée du voyage.  

2) Sachant que les deux villes sont distantes de 715 km,  

calculer la vitesse moyenne de ce train en km/h.  

 

Exercice 4 

 Un automobiliste parti à 8 h d’une ville A arrive le même jour dans une ville B 

à 20 h.  

Le compteur kilométrique marquait 26 783 km au départ.  



Cours 3     physique       Le mouvement 

Tronc commun  option Français 

Physique   Chimie - 5 - 

Il indique àl’arrivée   27 503 km.  

1) Calculer la vitesse moyenne du véhicule.  

2) On compte 1 h 30 min pour l’ensemble des arrêts  

durant le parcours. Calculer sa vitesse moyenne réelle  
  

Exercice 5 

Des glaçons sont évacués sur un tapis roulant. La position x du centre de 

gravité  d’un glaçon est donnée, en fonction du temps t, selon le tableau ci-

après : 

   

 

 

 

 

1) Calculer la vitesse moyenne entre t0 et t1.  

2) Sachant que la vitesse moyenne entre t1 et t2 est de 0,5 m/s. Le mouvement 

rectiligne du glaçon est-il uniforme ? Justifier la réponse. 

 

Exercice 6 

On étudie le mouvement d’un véhicule sur un circuit. Le diagramme suivant 

représente les variations de la vitesse du véhicule en fonction du temps. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Étude de la phase 1  

a) Comment évolue la vitesse du véhicule de 0 à 12 secondes ? (Cocher la 

bonne réponse)  

La vitesse du véhicule    augmente     est constante      diminue 

b) En déduire la nature du mouvement du véhicule 

Étude de la phase 2  
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a) Que peut-on dire de la vitesse du véhicule pendant cette phase ? (Cocher la 

bonne réponse)  

La vitesse du véhicule      augmente     est constante      diminue  

b) Déterminer, à partir du graphique, la vitesse du véhicule et la durée de la 

phase II.  

c) Convertir la vitesse du véhicule pendant cette phase en km/h.  

d) Calculer la distance d parcourue par le véhicule au cours de cette phase. 

3) Étude de la phase III  

a) Que peut-on dire de la vitesse du véhicule pendant cette phase ? (Cocher la 

bonne réponse)  

La vitesse du véhicule       augmente    est constante     diminue  

b) Quelle est la nature du mouvement du véhicule au cours de cette phase ?  

c) Déterminer, à partir du graphique, la vitesse en m/s du véhicule au temps t = 

30 secondes. 


