
CHAPITRE 6 : LA 
VITESSE ET LE 
MOUVEMENT  

I. Quelques mouvements 
particuliers 

Sur la route, la 
plupart du temps, le 
mouvement d’une 
voiture est 
complexe. Sa 

chronophotographie permet cependant d’en saisir 
quelques aspects. 

1. La chronophotographie 
Une chronophotographie matérialise les lieux 
occupés par le mobile pendant son mouvement, ce 
qui permet de connaitre la trajectoire suivie. La 
distance entre deux positions consécutives dépend de 
la vitesse du mobile dans l’intervalle. Dans le cas d’un 
mouvement uniforme, cette distance est constante. 

2. Chronophotographie d ’un 
demi-tour à un rondpoint, en 
France 

 

Exploitation des documents 

1. Par quel symbole repère-t-on la première 
position de la voiture ? Justifie ta réponse. 

2. Quelle information peux-tu en déduire ? 
3. Quelle est la figure géométrique dessinée 

par les positions successives de la voiture 
entre les repères étoile et demi-disque ? Et 
entre les repères rond et triangle ? 

4. Entre quels repères du demi-tour la voiture 
a-t-elle un mouvement uniforme ? Justifie ta 
réponse. 

5. Repère deux portions de rue sur lesquelles 
les voitures décrivent des trajectoires 
rectilignes et deux autres où les trajectoires 
suivies sont circulaires. 

Vocabulaire :  
� Circulaire : en forme de cercle ou d’arc de 

cercle. 
� Un mobile : objet dont on étudie le 

mouvement. 
� Un mouvement uniforme : mouvement 

d’un mobile dont la valeur de la vitesse est 
constante. 

� Rectiligne : en forme de ligne droite. 
� Une trajectoire : ensemble des positions 

successives occupées par un objet au cours 
de son mouvement. 

II. En excès de vitesse ? 
Baptiste a effectué le trajet Lyon Grenoble en 
empruntant l’autoroute. Son camion est équipé d’un 
appareil qui a enregistré la vitesse à chaque instant, ce 
qui permet de tracer un graphique de la vitesse au 
cours du trajet. Sa vitesse moyenne est également 
indiquée : 88 𝑘𝑚/ℎ. 

Formulation d’une hypothèse 

1. Penses-tu que Baptiste a roulé à vitesse 
constante ? 

1. Vitesse maximales 
autorisées pour les poids 
lourds selon le type de route  

 

2. Evolution de la vitesse de 
Baptiste au cours de son 
trajet.  
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Exploitation des documents 

2. Quelle a été la vitesse moyenne du camion de 
Baptiste ? 

3. Quelle vitesse Baptiste ne devait-il pas dépasser ? 

4. Sa vitesse instantanée est-elle toujours restée 
inférieure ou égale à cette limite ? Justifie ta réponse. 

5. La vitesse du camion a-t-elle été la même à chaque 
instant ? 

6. Ton hypothèse était-elle correcte ? 

7. Après combien de minutes de trajet Baptiste a-t-il 
enclenché son régulateur de vitesse pour maintenir 
une vitesse constante ? 

8. Quel adjectif les physiciens utilisent-ils pour 
décrire le mouvement du camion de Baptiste dans ce 
cas ? 

Vocabulaire : 
� La vitesse instantanée : vitesse d’un mobile 

à un instant donné, infiniment bref. 
� La vitesse moyenne : moyenne des vitesses 

instantanées à chaque instant d’un trajet. 

III. La vitesse : seulement 
une valeur ? 

A une course automobile, Sarah et Jean sont 
impressionnés par la vitesse des pilotes. Sarah pense 
qu’ils gardent la même vitesse pendant le virage ; 
Jean lui répond qu’elle a raison mais uniquement si 
elle parle de la valeur de la vitesse. 

Formulation d’une hypothèse 

1. A ton avis, quelles précisions 
supplémentaires peut-on apporter 
concernant la vitesse d’un mobile lorsqu’on 
connait déjà sa valeur ? 

1. Etude de la vitesse d ’une 
bi l le dans un virage. 

 

Expérimentation 

2. Rédige le protocole de mise en place et de 
réalisation d’une expérience similaire à celle 
illustrée par le document. 

3. Fais valider ce protocole par ton professeur, 
puis mets-le en œuvre. 

4. Trace sur la feuille les trajectoires suivies 
par la bille après chaque partie guidée. 

5. Quel type de trajectoire la bille suit-elle 
quand elle n’est plus guidée ? 

6. A quoi correspondent les directions de ces 
trajectoires ? 

7. Quelle information permet de distinguer le 
début d’une trajectoire de sa fin ? 

8. Ton hypothèse était-elle exacte ? 
9. Propose, un justifiant ton choix, un outil 

graphique simple de représentation des 
vitesses. 

Vocabulaire :  
� Direction : droite suivant laquelle un corps 

se déplace. 

IV. La piste dans le 
graphique 

Tao a un karting équipé d’un dispositif embarqué qui 
enregistre sa vitesse à chaque instant de ses tours de 
piste. Aujourd’hui, il n’a pensé à démarrer 
l’enregistrement qu’après son départ, mais il ne se 
souvient plus de l’endroit exact où il se trouvait. 

1. Retrouve sur l’enregistrement les instants 
auxquels chaque virage de la piste a été 
franchi. 

1. Signalisation d ’un virage 
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2 . Tracé de la piste de karting 
et graphique de la vitesse du 
kart ing en fonction du temps 

 

V. Bilan 

1. Caractérist iques du 
mouvement 

L’ensemble des positions qu’occupe un mobile au 
cours de son mouvement constitue sa trajectoire. 

Si les positions successives sont alignées, le 
mouvement est dit mouvement rectiligne. Si elles 
sont disposées en cercle ou en arc de cercle, le 
mouvement est circulaire. 

La distance entre les positions successives du mobile 
dans une chronophotographie dépend de la vitesse du 
mobile. 

2. Un mouvement, plusieurs 
vitesses 

La vitesse instantanée d’un mobile est la valeur de sa 
vitesse mesurée à un instant précis. 

Il faut distinguer la vitesse instantanée du mobile de 
sa vitesse moyenne, qui concerne l’ensemble du 
parcours. 

L’unité internationale de la vitesse est le mètre par 
seconde (𝑚/𝑠) mais on utilise aussi le kilomètre par 
heure (𝑘𝑚/ℎ) : 

𝑣 =
𝑑
𝑡

 

3. Caractérist iques de la 
vitesse instantanée 

La vitesse instantanée d’un mobile se caractérise par 
une valeur, une direction et un sens. 

Au cours d’un mouvement uniforme, la valeur de la 
vitesse reste constante mais sa direction peut varier. 

Au cours d’un mouvement rectiligne, la direction de 
la vitesse ne varie pas mais sa valeur peut changer. 

4. Dangerosité des virages. 
Les roues d’un véhicule permettent de modifier la 
direction de sa vitesse. 

La vitesse doit être réduire dans les virages, en 
particulier si ceux-ci sont marqués, afin d’éviter la 
sortie de route. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
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Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 
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Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

Exercice n°15 
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Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 

 

 

 



23/05/21
. Cinquième : Physique - Chimie - Vitesse d- mouvement .

E- La vitesse
,
seulement une valeur ?

5- Si on laisse tomber la bille sans qu'elle soit guidée, son mouvement sera

rectiligne accéléré

6) Voici quelques exemples de trajectoire :

Es
0

1cm⇐ 10 m/s
.

✗

vitLa direction de la trajectoire
correspond à celle de la vitesse

.

7) Le sens du vecteur vitæ indique le débutet la fin
de la trajectoire, c'est- à - dire le sens du mouvement .

8) Notre hypothèse était correcte .

On peut bien attribuer un sens et une direction

en plus de la valeur .

9) Pour représenter une vitesse, on peut utiliser une flèche Qu' on appelle en mathématiques,
un vecteur .

I - La piste dans le graphique.

D'
après le document 1, on sait que

la vitesse dans le virage est inférieure à 40
km/h

.

Par ailleurs le document2 nous indique que
le circuit comporte 3 virages .

Ainsi
,
dans chaque virage la vitesse devrait être inférieure à 40km/h .



D'où :

✗

À
£ TA ¥ y ¥ À

✗c

Exercice n°1 : Nous pouvons dire que
ta trajectoire est curviligne uniforme .


