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CHAPITRE 6 : 
REPERAGE DU 

MOUVEMENT ET MESURE 
DE VITESSE 

I. A chaque observateur 
son mouvement 

Cécile vient de monter dans l’ascendeur 
panoramique des 100 dragons, en Chine. Julien du 
fond de la vallée, regarde la cabine s’élever. Il appelle 
Cécile sur son portable et lui demande de décrire ce 
qu’elle voit. 

De quoi le mouvement observé dépend-il ? 

1. Depuis l ’ intérieur de 
l ’ascenseur des 100 
dragons. 

 

2. Informations techniques de 
l ’ascenseur affichées à côté 
de la porte.  

Après une rapide phase d’accélération de moins de 4 
secondes, l’ascenseur atteint sa vitesse nominale de 
l’ordre de 3𝑚/𝑠, qui lui permet de monter les 
326 𝑚 en près de 110 𝑠. 

3. La structure métall ique de la 
partie extérieure des 
ascenseurs.  

 

Exploitation des informations. 

1. Trace le graphique de de l’évolution de la 
vitesse de l’ascenseur au cours du temps 
pendant sa montée. 

2. Décris les différents mouvements de 
l’ascenseur au cours de sa montée (nature 
uniforme ou non, type de trajectoire). 

3. Comment évolue la distance entre la cabine 
d’ascenseur et Julien ? et pour Cécile ? 

4. Qui de Julien ou de Cécile voit les colonnes 
de roches en mouvement ? Explique ta 
réponse. 

5. Avec un camarade, deux smartphones et les 
doigts d’une main, simule les observations 
de Cécile et de Julien. 

6. Commente en quelques phrases le titre de 
cette sous-partie. 

II. 255 km/h : un 
nouveau record du 
monde. 

Le kilomètre lancé est un sport d’hiver dans lequel on 
descend le plus rapidement possible une piste 
enneigée, à ski et en ligne droite. 

Formulation d’une hypothèse 

1. D’après toi, la vitesse mesurée est-elle 
instantanée ou moyenne ? 

1. La mesure du record d ’ Ivan 
Origone. 

Le Speed Masters 2016, épreuve de kilomètre lancé 
(KL), a été remporté par l’italien Ivan Origone sur le 
pic de Chabrières, à Vars. Une horloge précise au 
millième de seconde se déclenche pendant la 
traversée de la zone de chronométrage. Pour le 
record d’Ivan, elle a mesuré une durée de 1,412 𝑠. 

2. Calcul d ’une vitesse 
moyenne. 

La vitesse moyenne est la moyenne des vitesses 
instantanées pendant le mouvement. Elle peut être 



Protectorat Saint-Joseph – Aulnay-Sous-Bois – Quatrième – Physique-chimie – M. Sivasuthasarma 

 
 

1 

Ch
ap

itr
e 

6 
: R

ep
ér

ag
e 

du
 m

ou
ve

m
en

t e
t m

es
ur

e 
de

 v
ite

ss
e 

| 
 1

0/
04

/2
02

0 

calculée de manière simple. Un mobile qui parcourt 
une distance 𝑑 (en 𝑚), en une durée 𝑡 (en 𝑠) a une 
vitesse moyenne 𝑣 (en 𝑚/𝑠), donnée par la relation : 

𝑣 =
𝑑
𝑡

 

3. La piste du record. 

 

Exploitation des informations 

2. Recherche dans les documents précédents 
les informations nécessaires pour calculer la 
valeur précise du record d’Ivan Origone. 

3. Utilise les données trouvées à la question 2 
pour calculer la valeur du record en 𝑚/𝑠. 

4. Convertis cette valeur en 𝑘𝑚/ℎ. 
5. Etant donné le dispositif de mesure, la 

vitesse obtenue est-elle une vitesse 
instantanée ou moyenne ? Ton hypothèse 
était-elle correcte ? 

6. Est-il possible qu’Ivan Origone ait 
réellement atteint les 255 𝑘𝑚/ℎ ? 
Explique ta réponse. 

Vocabulaire : 
� La vitesse moyenne : moyenne des vitesses 

instantanées à chaque instant d’un trajet. 

III. Comment mesurer des 
vitesses ? 

Anaïs et Thomas débattent devant une bouteille 
d’huile. Thomas pense qu’une goutte d’eau tombe 
dans l’huile à vitesse constante alors qu’Anaïs pense 
qu’elle va tomber vite au départ puis de plus en plus 
lentement. 

Formulation d’une hypothèse 

1. D’après toi, quelles sont les caractéristiques 
du mouvement d’une goutte d’eau qui 
chute dans l’huile ? 

1. Schéma de l ’expérience 
Matériel :  

� Une éprouvette graduée ; 
� Une pipette ; 
� De l’huile ; 
� De l’eau colorée (sirop, colorant 
alimentaire etc.) ; 
� Un chronomètre. 
2. En t’aidant de la liste de matériel 
ci-dessus, propose un protocole 
permettant d’obtenir les données 
nécessaires au calcul de la vitesse 
moyenne pour différentes portions du 

mouvement. 
3. Après validation par le professeur, mets ton 

protocole en œuvre. 
4. Relèves les temps de passage de la goutte 

devant chaque graduation et note-les dans 
un tableau. 

5. Décris la trajectoire de la goutte d’eau en 
utilisant le vocabulaire approprié. 

6. Quel est l’intervalle de distances entre 
chaque mesure ? 

7. Quel est l’intervalle de temps entre chaque 
mesure ? 

8. Calcule pour chaque intervalle la vitesse 
moyenne correspondante et note-la dans 
une ligne ou une colonne ajoutée à ton 
tableau. 

9. Les vitesses moyennes obtenues pour les 
différentes portions du mouvement sont-
elles parfaitement identiques ? 

10. Ces variations sont-elles significatives ? 
11. Ton hypothèse était-elle correcte ? 
12. Récapitule les informations dont tu disposes 

concernant le mouvement étudié. 

IV. Calcul de la Vitesse 
Maximale Aérobie 

Rémi passe un test pour déterminer sa VMA, c’est-à-
dire la vitesse à laquelle il atteint sa capacité maximale 
de consommation de dioxygène. La VMA est 
généralement comprise entre 8 et 14 𝑘𝑚/ℎ pour 
les coureurs occasionnels et entre 14 et 24 𝑘𝑚/ℎ 
pour les coureurs entrainés. 
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Tâche complexe : Rémi a atteint le palier 7 du 
test ! Détermine à quelle catégorie de coureur il 
appartient, en appuyant ton affirmation sur le 
calcul de sa VMA. 

1. Organisation du test de VMA 
passé par Rémi. 

 

2. Principe du test de garçon 
pour mesurer la VMA. 

On alterne pendant le test des courses de 45 secondes 
(les paliers) et des temps de récupération de 15 
secondes (repos en marchant ou sur place). La course 
de chaque palier est un peu plus longue que celle du 
palier précédent : il faut donc courir plus vite à 
chaque palier. La vitesse la plus élevée maintenue 
pendant toute la durée d’un palier est la Vitesse 
Maximale Aérobie (VMA). 

V. Bilan 

1. Le mouvement dépend de 
l ’observateur. 

La nature géométrique de la trajectoire d’un mobile 
est une caractéristique de son mouvement. Par 
exemple, il peut être rectiligne ou circulaire. 

Deux observateurs en mouvement l’un par rapport à 
l’autre ne perçoivent pas le mouvement du mobile de 
la même manière. 

2. Calcul d ’une vitesse 
moyenne. 

La valeur de la vitesse moyenne peut être calculée 
avec la distance 𝑑 qu’a parcourue le mobile pendant 
une durée 𝑡 : 

𝑣 =
𝑑
𝑡

 

On a également : 

𝑑 = 𝑣 × 𝑡  

Et : 

𝑡 =
𝑑
𝑣

 

Dans le système international, la vitesse 𝑣 s’exprime 
en 𝑚/𝑠, la distance 𝑑 en 𝑚, la durée 𝑡 en 𝑠. 

En fonction du contexte, on utilise parfois le 𝑘𝑚/ℎ. 

3. Précisions des mesures 
Le résultat d’une mesure est forcément un peu 
différent de la vraie valeur car la précision d’une 
mesure n’est jamais parfaite. 

Répétée, la même mesure donne des valeurs proches 
mais différentes. Pour s’approcher de la vraie valeur, 
on calcule la valeur moyenne de toutes les mesures. 

4. Vitesse maximale Aérobie. 
Chaque individu possède une vitesse de course à 
laquelle le volume de dioxygène qu’il consomme est 
maximal. C’est sa vitesse Maximale Aérobie (VMA). 

Les VMA habituelles des individus non entrainés mais 
en bonne santé sont comprises entre 8 et 14 𝑘𝑚/ℎ. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

mn1ps .
-

mm

ps
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Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

 

 

 

Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 
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Exercice n°15 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°18 

 

Exercice n°19 

 

Exercice n°20 

 

 

 



1410412021 . Quatrième : Physique-chimie : Relativité du mouvementet

vitesse
.

E- Calcul de la vitesse maximale aérobie
.

D'après le schéma, nous savons que
lors du 7ème palier atteint par Rémi,

il a couru une distance totale de :

D= 100 t 6×6,25

d = 137,5 m.

On sait que Rémi avait 45 secondes pour
les atteindre ( les 137,5mL :

v= f- = 13ff = 3,0 mis

=
11km/h a

× 46

On peut donc dire que Rémi est un coureur occasionnel car VMHRémi) < 14km/h .

not :

v= f- = 7×103=81,4 mis .

1×601-26×3,6
v= 293,0km/h . c

mis !
"

> km/h
÷ 3,6

A- ¥ =

380000×103
72×3600+35×60

= 1454,3 m/s .

× 3,6

V = 5235,4 km/h .

r



n'3
.

Le mouvement est bien rectiligne car

la piste de décollage l'est aussi .

Le mouvement n'est pas uniforme car la vitesse

augmente de 0 à 270km/h
,
on dit qu'il est

accéléré
.

n°4 1) Le mouvement est rectiligne ( ligne droite) et uniforme car sa vitesse ne varie pas pendantles 10min .

2) D= vx t - 18×1,00 =
3km .

a) Au démarrage, ilne sait pas quel train

démarre car son cerveau n'a pas clairement identifié
le référentiel . Il pense le mouvement de l'autre

train par rapport à son train d'où la confusion .

2) Cette fois - ci , son cerveau a clairement

identifié le référentiel habituel : le sol

(le quai) .

Le mouvement de son train est : rectiligne , accéléré car la trajectoire est une droite et

la vitesse augmente .

÷
-=

d--11km
-= Vont = 1500m/s .

--

⇒
✓ ='

fond de la mer .
not

it A-¥ =
2×11×10

?

= 14,7 s .

1500

n°7
e) Mars : t= f- = 5ff!!m " = "NE s

× × × une ×

= 180 jours .

Mars s nous
.

2ème cas : t= ¥ = 40% Lui = 1,1 Moses = 1286 jours



not

1)Faux : 2min = 3×601=1801 .

2) 35mi 161=35×60+161--2116 serai -

3) VRAI .

4) 0,93k = 0193×60×601--33481 Vrai .

5) Faux .

b) 44k =

2hth4h-2htokxbomin-dh24minvmi.no?v--
¥ =

50×10-3
=
25m/s . n°10 11K¥ = 98 = 0,0014Mt

0,0020 9×601-36

= 0,005km/h .

non :p 25cm = 0,25am .

2) 2015,3mm = 2,0153M .

3) 84,2M -_ 0,0842km

4) 3 min = 1801

5) 1h12min = 36001-12×601=43201 .

b) 2h45 min = Zhtqtih = 2,75k .

7) 2151=0,0597 h
.

8) 12min = 0,2k .

9) 135k = 1h21 min .

Jim
pour

le 21104121
.


