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Activité  n°3 : TD sur lé mouvémént - 
Troisié mé 

Exercice n°1 
Une voiture roule de Paris à Marseille. Elle parcourt une distance de 837 𝑘𝑚 pendant une durée de 

7ℎ45𝑚𝑖𝑛. Déterminer la vitesse moyenne de la voiture en 𝑘𝑚/ℎ puis en 𝑚/𝑠. 

Correction 
On sait que : 

𝑣 =
𝑑

Δ𝑡
 

𝑣 =
837

7,75
= 108 𝑘𝑚/ℎ 

𝑣 = 30𝑚/𝑠 

Exercice n°2 
On imagine un bateau équipé d’un sonar qui navigue sur une eau calme. On suppose que le bateau 

est immobile dans le référentiel terrestre. Le sonar émet des ondes ultrasonores vers le fond marin. 

Ces ondes ultrasonores se réfléchissent contre le fond marin et reviennent à la surface au niveau du 

sonar.  

1. Faire un dessin qui représente la situation. 

On sait que la vitesse des ondes ultrasonores dans l’eau de mer est de 1 500𝑚/𝑠. On sait par ailleurs 

que les ondes mettent 2.75 𝑠 à revenir au sonar. 

2. Déterminer à quelle profondeur se trouve le fond marin. 

Correction 
1.  

 

2. On sait que : 

𝑣 =
2𝑑

Δ𝑡
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2𝑑 = 𝑣 × Δ𝑡 

𝑑 =
𝑣 × Δ𝑡

2
 

𝑑 =
1500 × 2.75

2
 

𝑑 = 2062,5 𝑚 

Exercice n°3 
La Terre est une planète qui orbite autour d’une étoile appelé le Soleil. La Terre se trouve à une 

distance de 𝑑𝑇𝑆 = 1,5 × 108 𝑘𝑚. On sait par ailleurs que la Terre met un an, i.e 365,25 𝑗𝑜𝑢𝑟 à faire 

un tour complet autour du Soleil. 

1. Faire un schéma de la situation. 

2. Quel est le système étudié. 

3. Dans quel référentiel faisons-nous l’étude du mouvement. 

4. Quelle est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. 

5. En déduire la distance parcourue par la Terre en un an. 

6. Enfin déterminer la vitesse de la planète Terre lorsqu’elle orbite autour du Soleil. 

 

 


