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Activité  n°3 : Exércicés d’application 
sur la rélativité  du mouvémént 

Exercice n°1 
Une voiture roule de Paris à Marseille. Elle parcourt 800 𝑘𝑚 en 7h45min. Déterminer sa vitesse 

moyenne. On travaillera dans le référentiel terrestre. 

Dans un premier temps, nous observons que 7ℎ45𝑚𝑖𝑛 = 7,75ℎ. Alors nous pouvons calculer la 

vitesse du véhicule : 

𝑣 =
800

7,75
= 103,23 𝑘𝑚. ℎ−1 

Exercice n°2 
Une chauve-souris vole en direction d’un mur. A un moment donné, elle émet un signal ultrasonore 

vers le mur. Ce signal est une onde qui se déplace à la vitesse de 𝑣 = 340 𝑚. 𝑠−1 heurte le mur et lui 

revient au bout de 1,75 𝑠. 

1- Déterminer le référentiel d’étude. 

2- Déterminer la distance entre la chauve-souris et le mur. 

Nous travaillons dans le référentiel terrestre. 

D’abord notons la distance qui sépare la chauve-souris du mur 𝑑. Nous pouvons remarquer que le 

signal sonore effectue un aller-retour entre l’animal et le mur. Ainsi pendant la durée Δ𝑡 = 1,75 𝑠, le 

signal sonore parcourt la distance 2𝑑. 

Or nous savons que : 

𝑣 =
2𝑑

Δ𝑡
 

2𝑑 = 𝑣 × Δ𝑡 

𝑑 =
𝑣 × Δ𝑡

2
 

𝑑 =
340 × 1,75

2
 

𝑑 = 297,50 𝑚 
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Exercice n°3 
La Terre est une planète qui orbite autour du Soleil en 365,25 jours. On sait que la distance entre la 

Terre et le Soleil est de 1,5 × 108 𝑘𝑚.  

1- Déterminer le référentiel d’étude. 

2- Quelle est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. 

3- Faire un dessin qui représente la situation. 

4- Quelle est alors la distance parcourue par la Terre en un an. 

5- Enfin déterminer la vitesse de la Terre autour du Soleil. 

 


