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MOUVEMENT
REFERENTIELS - TRAJECTOIRES.
Exercice 1.
Les phrases sont incomplètes, ils manquent des mots ou des morceaux de phrase. Chaque numéro correspond à un “trou” dans la
phrase. Sur ta copie, ne recopie pas les phrases, mais indique simplement le mot ou la phrase correspondant(e) à chacun des numéros.

1°) Le solide     {1} effectue une translation rectiligne par rapport  à un observateur
sur la route.

2°) Le solide     {rayon de la roue} effectue une  2  par rapport au cycliste.

3°) Le solide     {pédale} effectue une translation circulaire par rapport à  3  .

4°) Le solide      4  est immobile par rapport  5  .

Exercice 2.
Choisir le référentiel d’observation qui simplifie au maximum la description du mouvement dans les situations
suivantes:
1°) Un journaliste sportif décrit le mouvement d’un danseur de patins.

2°) Un contrôleur vérifie la trajectoire de la fusée Ariane.

3°) L’astronome Hubert Reeves présente à la télévision la trajectoire de la dernière sonde en partance pour Mars.

Exercice 3. Dans le référentiel terrestre, quelles sont les trajectoires des mobiles suivants:
1°) Un hors bord sur une rivière rectiligne.

2°) Le disque d’un athlète lors du lancer avant que le disque ne soit lâché ?

3°) Le même disque d’un athlète lors du lancer après que le disque soit lâché ?

4°) Les voitures d’un parcours de montagnes russes ?

MOUVEMENTS - VITESSES.
Exercice 4.
Une voiture met 4 h 30 pour aller de Mulhouse à Paris (soit environ 400 km)
1°) Lors de son trajet, le mouvement a-t-il été uniforme ?

2°) Quelle est la seule vitesse que l’on peut calculer lors de ce trajet ?

3°) Donner un ordre de grandeur de cette vitesse en m/s puis en km/h.

Exercice 5.
Aux 24 h du Mans automobiles, les voitures vont à plus de 200 km/h de moyenne
sur l’ensemble du parcours.
1°) Quelle distance minimale parcourt une voiture lors de l’épreuve ?

2°) Au cours de l’épreuve ont-elles un mouvemen uniforme ?

3°) Donner une valeur possible de vitesse instantanée d’un véhicule au cours de l’épreuve, et
décrire la situation de la voiture à cet instant.

Exercice 6.
L’intervalle de temps entre deux points marqués sur une trajectoire est de 1/15 s.
1°) Décrire les trois mouvements du schéma.

2°) Quelle distance a été parcourue entre les deux points extrêmes pour chaque trajectoire ?

3°) Calculer les vitesses moyennes pour les trois trajectoires.

4°) Calculer la vitesse instantanée pour la trajectoire 1 au point 3.

Pour exercice 6.
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Exercice 8.
On distingue ci-contre, différents personnages:

- Robert (noté R) et le chat C, qui observent le train;
- David D et Virginie V, installés, assis dans le train.

1°) Chacun des personnages expriment une affirmation. Le chat ne sait pas
quoi en penser. Qui a raison ? Qui a tort ?

Réécrire chacune des phrases des personnages, en prenant le modèle
suivant:
Le solide {...} est en mouvement de ...... par rapport au référentiel .........

Le train part en direction de Lyon. Les deux villes sont distantes de 600 km. Le
trajet est parcouru en 2 h.

2°) Rappeler le formule qui relie vitesse, distance et temps.

3°) Calculer la vitesse moyenne.
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Exercice 7.
On distingue ci-contre, différents personnages:

- Anne (noté A) et Bertrand B, qui se tiennent debout sur une
marche d’un escalator;
- Charlie C appuyé contre la rembarde en haut de l’escalator.

1°) Quelle(s) est (sont) la personne (ou les personnes) en mouvement par rapport
à l’escalier descendant ?
Répondre à cette question, en prenant le modèle suivant:
La personne {...} est en mouvement de ...... par rapport .........................

2°) Quelle(s) est (sont) la personne (ou les personnes) immobile(s) par rapport à l’escalier descendant ?

3°) Reprendre les questions 1°) et 2°) pour l’escalier montant.

4°) Reprendre les questions 1°) et 2°) par rapport au référentiel terrestre lié à la rembarde sur laquelle s’appuie Charlie.

L’escalier descendant se déroule à une vitesse moyenne de 5,00 km/h et il est long de 10,0 m.
5°) Rappeler le formule qui relie vitesse, distance et temps.

6°) Quelle durée lui faut-il pour parcourir ce trajet ?

EXERCICES DE SYNTHESE.

4°) Donner une valeur possible de vitesse instantanée du train au cours du trajet, et décrire la situation du train à cet instant.

Le curling est un sport qui consiste à faire glisser sur une patinoire une pierre de granit
ronde de masse mpierre = 20 kg. Ce sport se nomme curling parce que la pierre, après le
lâcher, tourne sur elle-même, tout en glissant, avant d’atteindre son but.

Dans la première phase de lancer jusqu’au point A10 de la figure 1, le joueur reste en con-
tact avec la pierre par sa poignée, et lui imprime une force pendant 3 secondes, de sorte que
la pierre acquiert un mouvement.
Une caméra située à la verticale de la patinoire, permet de repérer, toutes les 300 ms, les
positions occupées par la pierre (voir fig 1).
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Sens du mouvement.
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fig 1

Echelle 1 cm sur le schéma représente 24 cm en réalité

Exercice 9.

1°) En vous aidant des données de l’énoncé, déterminer la vitesse moyenne lors de la première phase, allant de A0 à A10 en m/s puis en
km/h. Un calcul est demandé. Bien détailler les calculs et le raisonnement.

2°) Décrire la trajectoire du palet sur la fig 1.

Une fois que les joueurs ont l’impression que la direction est bonne, il laisse la pierre poursuivre son mouvement.
On considérera au cours de cette dernière phase, que la pierre subit une légère force de frottement qui s’oppose à
son mouvement.

3°) Proposée une allure de la trajectoire de la pierre par rapport à la caméra située à la verticale de la patinoire


