
Auction augmente .
Lorsque faction devient supérieur à
la masse volumique de l'eau .

Ilcoule
.

Lamech 22 octobre 2022
.

3ᵉᵐᵉ
: Physique - Chimie - Masse volumique

2. Calculais la mare volumique du
ludion : fendrai mlV1

Gion = 18

10f20
= 96g /mL .

Ainsi
,
on démontre que ludion <Peau

= 1,0g1mL .

Par conséquent, le ludion flotte .

3. Calculons la nouvelle masse volumique
du ludion :

Gion = Y! = ÎÎ-¥K

→
<

← Ludion
.

→ ← = 108g 1mL > fou .

Le volume du ludion diminue .cm la pression
Ainsi
,
dans ce contexte

,
le ludion coule

.

du liquide dans la bouteille augmente .
Malgré le changement de volume du du
ludion

,
sa mare reste identique . ludion= f-



4. Par rapport à la station spatiale internationale,
Tracy Colwell est immobile , donc au repos . Elle
est en mouvement circulaire uniforme par
rapport centre de la Terre

.

(référentielChapitre 5 : Le mouvement et la vitesse .
géocentrique .

observateur 1 .

← ↓I. 1
.

Les
parages du

train voient les 5
.

voitures reculer car sa vitesse est supérieure À
→

à celle des voitures par rapport au sol. quoi!
(le référentiel terrestre) * observateur2 .

Pour que
l'observateur / reste au même niveau

L. Le mouvement : • La trajectoire
que l'observateur 2, il faut que l'observateur• La vitesse
1 de déplace à la même vitesse que leUn observateur situé au sol voit une personne

Mise dans la roue avoir un mouvement
train mais dans le sens opposé .

circulaire uniforme sauf au moment du I- l . Nous pensons que les caractéristiques du

démarrage ou de l' arrêt de la roue où leur mouvement d'une balle lancée verticalement n'est

mouvement sera soit accéléré au ralenti. pas identique sur Terre et dans l' Iss . En

effet la gravité n' est pas la même dans chacun de3. Pour voir la voiture bleue immobile
,
il

faudrait que la voiture où se situe l'observa-
• liam .

ton circule à la même vitesse que
la voiture 2

.

Pour la balle de basket
,
l'intervalle de

bleue
,
d-ce
,
à condition que

les deux temps est de 0,1s .

Pour la balle de ping -

voitures circulent dans la même direction et pong , l'
intervalle de temps est de 0,5 secondes .

dans le même sens.

3. Dans la station
,
une définition de vertical

vers le haut serait : la direction du sol vers



le plafond (voir image .
4. Quelque soit la situation, la direction
de la balle est verticale : ^

5. Dans l' espace, la vitesse estions tante .car

la distance entre les positions successives
est constante .

En revanche
,
sur Terre

,
la

vitesse diminue car l'intervalle de distance
entre chaque photo diminue .

6. La balle a un mouvement rectiligne
uniforme dans la situation spatiale car la
balle a une trajectoire rectiligne et vitesse est
constante

.
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CHAPITRE 5 : VITESSE 
ET MOUVEMENT 

I. Immobile et en mouvement, 
est-ce possible ? 

1. Une autoroute et un chemin de 
fer fi lmés depuis une voiture en 
dépassement.  

 

 

2. Depuis la stat ion spatiale 
internationale.  

L’astronaute Tracy 
Caldwell se repose 
dans la coupole de 
la station spatiale 
internationale, tout 
en faisant le tour de 
la Terre en 90 
minutes selon une 
orbite circulaire. 

3. Dans une grande roue.  

 

Exploitation des informations 

1. Les passagers du train voient-ils les voitures 
avancer ou reculer ? Explique ta réponse. 

2. Pour leur ami qui les observe depuis le sol, quel 
est le mouvement des passagers d’une grande roue. 

3. A quelle vitesse la voiture depuis laquelle le 
cameraman a filmé devrait-elle rouler pour observer 
le véhicule bleu immobile ? 

4. Indique le référentiel dans lequel Tracy Caldwell 
est au repos, puis celui dans lequel son mouvement 
est circulaire. 

5. Tu es passager d’un train qui démarre. Que dois-
tu faire pour rester à la même distance de quelqu’un 
qui est assis sur le quai de la gare ? 

Vocabulaire : 
 Référentiel : objet par rapport auquel on 

repère la position d’un autre objet. 
 Le repos : immobilité dans un référentiel 

donné. 

II. Mouvement sur Terre ou 
dans l’espace : qu’est -ce qui 
change ? 

 

En 1961, Youri Gagarine devenait le premier homme 
à atteindre l’espace. Depuis, de nombreux 
astronautes lui ont succédé lors de séjours qui 
nécessitent un entrainement spécifique, tant les 
différences entre les mouvements sur Terre et dans 
l’espace sont grandes. 

Formulation d’une hypothèse 

1. D’après toi, les caractéristiques du mouvement 
d’une balle lancée vers le haut sont-elles les mêmes 
sur Terre et dans la station spatiale ? 
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1. Chronophotographie d’une bal le 
lancée vert icalement, vers le haut, 
sur Terre. 

 

2. Chronophotographie d’une bal le 
lancée vert icalement, vers le haut, 
dans la station spatiale 
internationale.  

 

Recherche d’informations 

2. Quels sont les intervalles de temps de chaque 
chronophotographie présentée ? 

3. Dans la station, propose une définition précise à 
l’expression « verticalement vers le haut ». 

4. Indique dans chaque référentiel (station spatiale et 
Terre) si la vitesse de la balle change de direction. 

5. Indique dans chaque référentiel (station spatiale et 
Terre) si la vitesse de la balle change de valeur et 
comment. Justifie ta réponse. 

6. Dans quel cas le système « balle » a-t-il un 
mouvement rectiligne uniforme ? 

III. Bilan. 

1. Notion de référentiel .  
En mécanique, un système dont on étudie le 
mouvement est appelé un mobile. L’objet par 
rapport auquel on repère la position d’un mobile est 
appelé un référentiel. Dans une description exacte du 
mouvement d’un mobile, le référentiel d’étude est 
précisé. La trajectoire d’un mobile du référentiel 
choisi. 

2. Nature du mouvement et 
référentiel .  
Si dans le référentiel choisi : 

 La trajectoire d’un mobile est une droite, 
alors son mouvement est rectiligne dans ce 
référentiel ; 

 La trajectoire d’un mobile est une cercle, 
alors son mouvement est circulaire dans ce 
référentiel ; 

 La valeur de la vitesse d’un mobile est 
constante, alors le mouvement est un 
mouvement uniforme dans ce référentiel. 

3. Nature du mouvement et 
chronophotographie.  
Lors d’un mouvement uniforme, la 
chronophotographie du mobile présente des 
positions successives toujours espacées de la même 
distance. Lors d’un mouvement non uniforme, la 
chronophotographie du mobile présente des 
positions successives espacées de distances 
différentes. Lors d’un mouvement uniforme, la 
distance parcourue par un mobile en une durée 
donnée est proportionnelle à la valeur de la vitesse. 

4. Relation durée, distance, 
vitesse moyenne. 
La vitesse moyenne d’un objet dépend du référentiel. 
Dans un référentiel donné, la vitesse moyenne 𝑣 d’un 
mobile est liée à la distance totale 𝑑 parcourue lors 
du mouvement et à la durée totale 𝑡 de ce 
mouvement. 

La relation accepte trois formulations équivalentes : 

𝑣 =
𝑑
𝑡

 ; 𝑡 =
𝑑
𝑣

 ; 𝑑 = 𝑣 × 𝑡  

 𝑣 est la vitesse en mètres par seconde 
(𝑚. 𝑠−1) dans les unités du système 
international. 
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 𝑑 est la distance parcourue en mètres (𝑚) 
dans les unités du système international. 

 𝑡 est la durée de parcours en secondes (𝑠) 
dans les unités du système international. 

L’écriture ci-contre permet 
de rassembler ces trois 
égalités. En cachant le 
symbole de la grandeur 
cherchée, on voit apparaitre 
l’opération. 

 

IV. Exercices 

Exercice n°1 
Connaissant la vitesse moyenne 𝑣 d’un objet, et la 
distance 𝑑 qu’il a parcourue, je peux calculer la durée 
𝑡 du parcours grâce à la relation : 

 

Exercice n°2 
Relie les types de mouvements avec les conditions de 
la colonne de droite : 

 

Exercice n°3 
Rédige la définition d’un mouvement rectiligne 
uniforme en utilisant les mots ou groupes d emots 
suivants :  

 Direction – sens – constant – Vitesse – Ne 
varie pas. 

 

Exercice n°4 
Complète la grille de mots-croisés : 

 

Exercice n°5 

 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 
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Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

 

Exercice n°16 

 

 

Exercice n°17 

 


