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Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le 
comprendre mais surtout de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés 
dans le cours et d’« exercices types » corrigés.  
 

Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une Unité 
mais travaillez régulièrement. 
 

 

B o n  c o u r a g e  !  

 

 
 

Ce Cours est divisé en 6 Unités dont le sommaire est donné en début de fascicule. 
Chaque Unité comprend : 

 le Cours, 
 des exercices d’application et d’entraînement, 
 les corrigés-types de ces exercices, 
 des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors fascicule). Le professeur de votre enfant 

vous renverra le corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 

Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de fascicule et imprimés sur papier de couleur. 
 
 

 
 

Vous devez posséder : 
 

• une calculatrice scientifique pour le collège (de type CASIO GRAPH 25+). N’utilisez pas de 
calculatrice quelconque car elle risque de ne pas fonctionner de la même manière que les calculatrices 
scientifiques.  

 

• un tableur comme Excel de Microsoft (payant) ou Calc d’Open Office (gratuit et à télécharger sur 
http://fr.openoffice.org/). En effet, certains exercices seront faits de préférence en utilisant un de ces 
logiciels, mais vous pourrez également utiliser la calculatrice). 
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Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs (Ai-je assimilé les notions 
correspondantes ?) et  de vos  savoir-faire (Est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ?). 
Pour cette raison :  

N’appelez pas votre professeur s i  vous ne savez pas faire un exercice  !  
Cela peut arriver, comme tout élève en classe ! Mais si, après avoir reçu la correction,  un exercice continue 
à vous poser problème, n’hésitez pas à le faire !  
 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé 
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée).  
 
Il est vivement recommandé d’attendre le retour des devoirs antérieurs avant de faire le suivant : cela 
vous permettra d’éviter de faire les mêmes erreurs et de profiter pleinement des remarques qui vous 
auront été faites. 
 
Voici maintenant quelques conseils pour composer vos devoirs… 

 Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé). 
 Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer 

sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.  
 Faites les exercices dans l’ordre. Si une question n’est pas faite, il faut l’indiquer sur la copie. Si la 

question est faite directement sur l’énoncé, il faut également l’indiquer.  
 Faites attention à l’orthographe !  
 Justifiez vos réponses même si l’énoncé ne le précise pas. 
 Mettez en valeur vos résultats (ce n’est pas au correcteur de chercher où sont les réponses !) et 

répondez dès que possible aux questions en faisant des phrases complètes. Un lecteur n’ayant 
pas lu l’énoncé doit pouvoir comprendre votre copie ! 

 Vérifiez la cohérence de vos résultats.  
 
Cela fait beaucoup de conseils mais cela devrait vite devenir naturel. 

Rappelez-vous que la présentation et  la rédaction comptent  
dans les notes d’examen. Alors,  prenez de bonnes habitudes!  

 
 
Il est important que votre enfant puisse tenir compte des remarques, appréciations et conseils du 
professeur correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non 
groupés. C’est ainsi qu’il progressera… 

 Les Cours Pi 
 
Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 

6 rue Saint-Denis 
34000 MONTPELLIER 

 
Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 

  

Les devoirs 
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Unité 1 : l’univers (I) 
 
1. De l’infiniment petit à l’infiniment grand 

A) Structure de l’univers : de l’atome aux 
galaxies 

B) La mesure des distances par la lumière 
C) Unités et ordres de grandeur 

 
2. Etudier les mouvements 

A) La rétrogradation de Vénus 
B) Systèmes et référentiels 
C) Décrire un mouvement 

 
Devoir n°1 

 
3. Forces et principe d’inertie 

A) Modification du mouvement, notion de 
force 

B) Principe d’inertie 
 
 
4. La gravitation universelle 

A) La loi d’attraction universelle 
B) Mouvement des corps célestes 
C) Le poids 
D) Sondes et satellites artificiels 

 
Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 2 : l’univers (II) 
 
1. Atomes et éléments chimiques 

A) L’atome 
B) Eléments chimiques 

 
2. La lumière 

A) Nature de la lumière 
B) Lumière émise par un corps chaud 
C) Spectres d’émission et d’absorption 
D) Lumière des étoiles 

 
Devoir n°1 

 
3. Réfraction et dispersion de la lumière 

A) Principe de la réfraction, indice de 
réfraction 

B) Lors de la réfraction de Snell-
Descartes 

C) Dispersion de la lumière blanche par 
un prisme 

D) Réfraction et dispersion dans 
l’atmosphère 

 
Devoirs n°2 & n°3 
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Unité 3 : la santé (I) 
 

1. La classification des éléments 
A) Rappels sur les atomes 
B) Structure électronique d’un atome 
C) Classification périodique des éléments 

chimiques 
D) Familles chimiques 

 

Devoir n°1 
 

2. Ions et molécules 
A) Règle du duet et de l’octet 
B) Les ions 
C) Les molécules 

 

Devoir n°1 
 

3. Quantité de matière, la mesure en chimie 
A) Nombre d’Avogadro et mole 
B) Masse molaire 
C) Relation entre masse, volume et 

quantité de matière 
 

4. Solutions 
A) Solutions 
B) Concentrations 
C) Dilution d’une solution mère 

 

Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 4 : la santé (II) 
 

1. Espèces chimiques 
A) Notion d’espèce chimique 
B) Groupes caractéristiques 
C) Application aux médicaments : 

formulation, principe actif et excipient 
 

2. Identification et extraction des espèces 
chimiques 

A) Reconnaissance de certaines espèces 
B) Extraction des espèces chimiques 
C) La chromatographie 

 

Devoir n°1 
 

3. Les signaux périodiques et les ondes en 
médecine 

A) Phénomènes périodiques 
B) Ondes 
C) Comportement des ondes 
D) Ondes sonores et ultrasonores 
E) Ondes électromagnétiques 

 

Devoirs n°2 & n°3 
 

 
 
 

 
 
 

 

Unité 5 : le sport (I) 
 

1. Chonométrage, étude du mouvement 
A) Le chronométrage 
B) Rappels sur les mouvements 

 

2. Mouvements et forces dans le sport 
A) Modification du mouvement, notion de 

force (rappels) 
B) Les différentes actions mécaniques 
C) Principe d’inertie 

 

Devoir n°1 
 

3. Pression 
A) Forces pressantes et pression 
B) Pression dans un liquide 
C) Pression d’un gaz, loi de Boyle-Mariotte 
D) Solubilité d’un gaz 
E) Applications au sport 

 

Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 6 : le sport (II) 
 
1. Transformations physiques et chimiques 

A) Transformations physiques : 
changements d’état 

B) Systèmes chimiques 
C) Transformations chimiques 

 

Devoir n°1 
 
2. Synthèse d’espèces chimiques 

A) Notion de synthèse chimique 
B) Les étapes de la synthèse 

 

Devoirs n°2 & n°3 
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L’UNIVERS (I) 

 
 
 
 
 
 
 

1. De l’infiniment petit à l’infiniment grand 
 
 
A) STRUCTURE DE L’UNIVERS : DE L’ATOME AUX GALAXIES 
 

1) L’atome 
 
La matière est constituée d’atomes. L’atome est généralement assimilé à 
une sphère (sphère atomique), dont le centre est occupé par le noyau. Le 
rayon de la sphère est le rayon atomique.  
 
Le noyau est très petit par rapport à la sphère atomique (environ  
40 000 fois plus petit). Plus de 99,9% de la masse d’un atome y est 
concentrée.  
 
La matière est donc essentiellement faite de vide : on dit qu’elle a une 
structure lacunaire ou discontinue. 
 
 
 
 

2) Le système solaire 
 
Le système solaire est constitué du Soleil (étoile du système), de 8 planètes dont la Terre, et d’objets de 
différentes dimensions (comètes, astéroïdes…). Entre ces objets, il y a essentiellement du vide. 
 
 Les 8 planètes du système solaire sont par distance croissante au Soleil : Mercure, Vénus, Terre, Mars, 

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Pluton n’est plus considéré comme une planète. La Terre est distante 
d’environ 150 millions de km du Soleil.  
 

 Des étoiles, autres que le Soleil, peuvent avoir des planètes qui gravitent autour d’elles. Cela constitue 
des systèmes exosolaires. Les planètes sont alors appelées exoplanètes. 

 
 
 
 

3) La Voie lactée et les galaxies 
 
Une galaxie est un regroupement d’étoiles (elle peut en contenir des milliards). Entre les étoiles des 
galaxies, et entre les galaxies, il y a également  essentiellement du vide. 

 
 L’étoile la plus proche du Soleil (Alpha du Centaure) en est distante d’environ  40 000 milliards de km.  

 
 La galaxie à laquelle appartient le Soleil est la  Voie Lactée (elle est visible par des nuits claires en 

l’absence de pollution lumineuse sous la forme d’une traînée blanche). Elle contient environ 140 milliards 
d’étoiles. 

 
 

L’Univers est donc essentiellement vide : il s’agit d’un espace lacunaire. 
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B) LA MESURE DES DISTANCES PAR LA LUMIERE 
 

1) Propagation et vitesse de la lumière 
 

 

La lumière se propage dans les milieux transparents. Dans un milieu homogène, elle se 
propage en ligne droite. 
 

 La lumière se propage en ligne droite dans le vide. 
 
La  vitesse de propagation de la lumière dans le vide est une constante universelle 
généralement notée c ( 8 12,99792458 10  msc −= × ). On retiendra sa valeur approchée :  

8 1ms3 10c −= ×  
 

 En première approximation, la vitesse de propagation dans l’air est 
égale à la vitesse de propagation dans le vide. 

 

 
 
 On parle également de célérité de la lumière. Ce terme fait partie du langage des ondes ; il est à 

l’origine de la notation c.  
 

 La célérité de la lumière dans le vide correspond à la vitesse limite qu’aucun objet matériel ne 
peut égaler ou dépasser. 
 

 La lumière se propage à des vitesses différentes dans d’autres milieux (comme le verre).  
 
 
 

2) L’année-lumière 
  

 

On définit l’année-lumière (ou année de lumière) comme la distance que parcourt la 
lumière dans le vide en une année standard (année terrestre de révolution autour du 
Soleil). Son symbole est al. 
 

151 al 9,46 10  m≈ ×  
 

 
 Cette unité de mesure permet d’obtenir des résultats simples et cohérents pour des distances infiniment 

grandes.  
 
 Notre Galaxie mesure environ 80 000 al. La lumière met donc 80 000 années à la traverser !  

 
 Proxima de Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil est à environ  4,2 al. 

 
 

Calcul : on utilise la formule d c t= × .  
8 12,99792458 10  msc −= ×  

 
La Terre tourne autour du Soleil en 365,25 jours, donc :   

365,25 24 60 60 31 557 600 st × × ×= =  
 
1 al vaut par conséquent : 

8 152,99792 10 31 557 600 9,46071 10 m× × ≈ × . 
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C) UNITES ET ORDRES DE GRANDEURS 
 

1) Le mètre et les unités de l’échelle humaine  
 

L’unité de longueur du Système international (SI) est le mètre. 

 
 La valeur du mètre a évolué progressivement au cours des siècles.  Il a été basé sur le méridien terrestre 

au XVIIIème siècle. Il est maintenant défini comme valant 1/299 792 458  de la distance parcourue pendant 
1 seconde par la lumière. Il est donc basé sur la constance c définie précédemment.  

 
 Il s’agit d’une unité adaptée à l’échelle humaine (un homme mesure généralement entre 1 et 2 m). La 

plupart des mesures de notre vie quotidienne s’expriment avec des unités allant du millimètre  au 
kilomètre. 

 
Les unités de l’échelle humaine 

mètre 
décimètre 1 =  1 dm 10 m−  décamètre 1da 10 m=  

centimètre 21cm 10 m−=  hectomètre 21 hm 10 m=  

millimètre 31 mm 10 m−=  kilomètre 31 km 10 m=  
 
 
 
 

2) Les unités de l’infiniment petit 
 
Pour mesurer l’infiniment petit, on utilise des sous-unités du mètre avec des exposants de 10 négatifs, allant 
de 3 en 3. 
 

Les unités de l’infiniment petit 

micromètre 61 m 10 m−m =  

nanomètre 91 nm 10 m−=  

picomètre 121 pm 10 m−=  

femtomètre 151 fm 10 m−=  
 
 

Exemples :  
L’atome d’hydrogène mesure environ 0,1 nm ; la mesure de son noyau est de l’ordre du 
femtomètre.  
Les atomes peuvent être regroupés en molécules dont les dimensions varient entre le dixième 
nanomètre ( 1010− m) et le millimètre pour les plus grosses  
( 310−  m). On est alors à la limité de l’échelle humaine. 

 
 
Anciennes unités de l’infiniment petit : nous les donnons car elles sont encore employées, mais il est 
déconseillé de les utiliser.  

• l’ångström (Å) : 1 Å 1010  m 0,1 nm−= =  
• le micron (μ) 61 1 m 10 m−m = m =  
 

 Le micron est donc l’ancien nom du micromètre. 
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3) Les unités de l’infiniment grand 
 
Le mètre ou le kilomètre ne sont pas des unités de mesure adaptées à la mesure de l’infiniment grand. 
Contrairement à l’infiniment petit, on utilise peu en astronomie des  unités issues du mètre (comme le 
gigamètre).  
  

L’unité du système solaire : on définit l’unité Astronomique (UA) comme la distance 
moyenne de la Terre au Soleil.   

111 UA 1,50 10  m≈ ×  
 

L’unité dans notre galaxie : on utilise généralement l’année-lumière : 
 

151 al 9,46 10  m≈ ×  
 
L’unité galactique et intergalactique : on définit le parsec (pc) comme la distance 
astronomique d’où l’on voit une longueur de 1 UA  sous un angle de 1 seconde de degré 
(1/3600°).   
 

161 pc 3,09 10  m≈ ×  

 
 Il n’y a qu’un facteur 10 entre l’année-lumière et le parsec. Mais le parsec est souvent préféré quand on 

mesure des galaxies et des distances entre galaxies. 
 
Calcul du parsec : il fait l’objet d’un exercice 
 
 
Exemples :  
La distance Terre-Soleil est par définition de  1 UA. La planète la plus proche du Soleil, Mercure 
se situe à 0,4 UA et Mars est à 1,5 UA.  
Proxima du Centaure est distante d’environ 40 000 milliards de km du Soleil, soit environ 

52,7 10× UA  (270 000 fois la distance de la Terre au Soleil) ou 4,2 al, ou 1,3 pc.  
La Voie Lactée a un diamètre d’environ 80 000 al.  

 
 
 
 

4) Ordre de grandeur  
 

 
L’ordre de grandeur d’un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. 
S’il est écrit sous la forme scientifique 10na × , l’ordre de grandeur vaut : 

• est  égal à  10n
  si  0 5a< <    

• est  égal à  110n+
 si  5 10a≤ < . 

 
Exemple : l’ordre de grandeur de 523 est 310 . 

 
 
 

Deux quantités sont du même ordre de grandeur si le quotient de la plus grande par 
la plus petite est compris entre 1 et 10. 

 
 Des quantités ne peuvent être comparées que si elles sont écrites avec les mêmes unités.  

 
Exemple : la distance Terre-Soleil est de  1 UA. La distance Jupiter-Soleil 5,2  UA.  
Ces deux distances sont du même ordre de grandeur. 
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5) Chiffres significatifs 
 

 

Les chiffres significatifs sont généralement* les chiffres dont on est certain et le 
premier chiffre incertain. 
*Quand le dernier chiffre est différent de  0.  

 
Exemples :  
1) 0,034 a 2 chiffres significatifs : 0,0335 0,0345x≤ <  
On est donc certain du 3 mais le dernier chiffre peut-être 3 ou 4.  
2) Après calcul, on trouve que la valeur d’une grandeur x vaut : 52,045 10x = ×  
On a donc écrit 4 chiffres significatifs.  

5 52,0445 10 2,0455 10x× ≤ < ×    soit    5204 450 204 550 10x≤ < ×   
Remarque : il s’agit de l’arrondi de  x à la 3ème décimale pour la partie décimale de son écriture 
scientifique.   

 
 
 Les 0 à droite de la partie décimale ont un sens ! 

 
Exemple : les nombres 3,10 et 3,1 n’ont pas la même signification en physique, même s’ils sont 
mathématiquement égaux.  

3,10x =   signifie : 3,995 3,105x≤ <  
3,1x =   signifie : 3,05 3,15x≤ <  

 
 
 Lorsqu’on multiplie (ou divise) deux nombres a et b, le nombre de chiffres significatifs du 

produit est le plus petit des deux  nombres de chiffres significatifs de a et de b. 
 

Exemple : 52,045 10 0,034a b= × =  
a a 4 chiffres significatifs ; b a 2 chiffres significatifs. 
ab doit donc être écrit avec 2 chiffres significatifs   
La calculatrice fournit le résultat suivant : 50,06953 10ab = ×  
On doit garder 2 chiffres significatifs.  Cela donne : 5 30,070 10 7,0 10ab = × = ×  
On doit laisser le 0 après la virgule car il est significatif !  

 
 
 Le résultat avec la calculatrice peut être physiquement faux !  

 
On reprend l’exemple précédent :  
Si a est la valeur arrondie de la valeur exacte 52,0448 10Ea = ×  et si b est la valeur arrondie de 

la valeur exacte 0,0338Eb =  

 50,06911424 10E Eba = ×  
Or l’encadrement avec la valeur complète de la calculatrice donnerait :  

5 50,069525 10 0,069535 10E Eba× ≤ < ×  et E Eba  se trouve en dehors !!! 
 
 
 Lorsqu’on additionne  deux nombres a et b, on doit garder le nombre de décimales du nombre 

qui en a le moins. 
 

Exemple : 2,045 0,0347a b= =      a a 3 décimales ; b a 4 décimales. 
Calculatrice : 2,0797a b+ =  
On doit donc garder 3 décimales.   2,080a b+ = (le 0 est significatif).  
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice 1  

1) Calculer ces valeurs en UA.  
 

 Valeur 
Distance Soleil-Jupiter 87,8 10  km×  

Diamètre de la Voie Lactée 80000 al 
Distance Système Solaire -Galaxie 
d’Andromède 900 kpc 
Diamètre du Système Solaire 100 UA 

 
Remarque : 31 kpc 10  pc=  
 

2) Placer ces mesures sur une échelle appropriée après avoir donné leur ordre de grandeur. 
 

3) Si le système solaire est modélisé par une bille de 1 cm de diamètre, à quelle distance faudrait-il 
placer la Galaxie d’Andromède ?  

 
 
 
Exercice 2  
Donner le nombre de chiffres significatifs des nombres : 

7 54,250 10 0,158 2,7325 10a b c−= × = = ×  
 
Effectuer  les opérations suivantes en donnant les résultats en notation scientifique : 

acab bc
b

 

 
 
 
Exercice 3  
 

1) L’atome d’oxygène est considéré comme une sphère de rayon 60 pm. Son noyau central est 
assimilé à une sphère de rayon 63,5 10  nm−× . 

  Calculer l’ordre de grandeur du rapport des 2 rayons.  
 

2) On veut représenter le noyau de cet atome par une balle de rayon de 2 cm. Quel est alors le rayon 
de la sphère représentant l’atome ? 

 
 
 
Exercice 4  
Calculer la valeur du parsec en m. 
Indication : Le parsec correspond sur le schéma à la distance entre le point A et le soleil quand l’angle α 
vaut  1 seconde de degré.   
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2. Etudier les mouvements 
 

A) LA RETROGRADATION DE VENUS 
 
 

 
Observation A 

 
La Terre et Vénus gravitent autour du 
Soleil sur des orbites quasi-circulaires.  
La période de révolution de Vénus 
(distante de 0,7 UA du Soleil) est de 
243 jours, celle de la Terre est de  
365 jours. 
 
Voici leurs positions autour du Soleil 
pendant une année vénusienne (c'est-
à-dire une révolution de Vénus autour 
du Soleil).  

 
 

Observation B 
 

Voici maintenant pendant la même 
période, les positions observées  du 
Soleil et de Vénus depuis la Terre. 
 
Cette fois, c’est le Soleil qui semble 
tourner autour de la Terre.  
 
On observe également que Vénus 
semble « avancer » puis reculer à 
partir du 11ème point : on parle alors de 
rétrogradation. 
 
Conclusion : depuis la Terre, le Soleil 
se déplace, et Vénus n’a pas une 
trajectoire circulaire. 

 

 
 
 
Cet exemple traduit la relativité du mouvement.  
 
 

Avant d’étudier un mouvement, il faut donc préciser ce que l’on étudie et la position de 
l’observateur. 
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B) SYSTEMES ET REFERENTIELS 
1) Le système 

 

Dans la suite, on va toujours considérer que les corps étudiés sont assimilés à des points matériels (en 
général, on prend leur centre de gravité et on suppose que toute la masse du corps y est concentrée).  
 

 

Le système est le point matériel ou l’ensemble de points dont on étudie le mouvement. 
 

 Le système doit être précisé avant le commencement de tout exercice. 
 

 
Dans l’exemple précédent, on étudie dans l’observation A, les mouvements de Vénus et de la 
Terre : Système {Vénus, Terre}. 
On étudie dans l’observation B les mouvements de Vénus et du Soleil : Système {Vénus, 
Soleil}. 

 

2) Le référentiel  
 

 

Un référentiel est un ensemble de points considérés comme immobiles, par rapport 
auxquels on étudie le mouvement des objets.  
 

Un référentiel est généralement représenté à l’aide d’un repère orthonormé 
composé d’une origine et de 3 axes.  
 

 
Référentiels courants :  
 

 Référentiel terrestre : L’origine est un 
point proche de la surface de la Terre, et les axes 
des coordonnées sont dirigés vers des points 
supposés fixes sur la Terre. Il est utilisé pour 
l’étude des systèmes courants au voisinage de la 
surface terrestre.  

 
 Référentiel géocentrique : L’origine est 

le centre de la Terre et les axes des coordonnées 
sont dirigés vers des étoiles supposées fixes. Il 
est utilisé par exemple pour étudier le trajet d’un 
avion ou celui d’un satellite artificiel terrestre. 

 
 Référentiel héliocentrique. L’origine est 

le centre du Soleil et les axes des coordonnées 
sont dirigés vers des étoiles supposées fixes. Il 
est utilisé par exemple pour étudier le mouvement 
d’une sonde spatiale ou celui des planètes. 

 
Référentiels héliocentriques  

et géocentriques 
 

 
Dans ce schéma, les axes du  repère référentiel 
géogentrique sont parallèles aux axes du repère 
du référentiel héliocentrique.   

 
 
 

C) DECRIRE UN MOUVEMENT 
 
Après avoir défini l’objet en mouvement et le référentiel, nous allons décrire la nature du mouvement. Ce 
mouvement dépend bien évidemment du référentiel considéré. 

1) La trajectoire 
 

Dans un référentiel donné, un point est en mouvement si sa position varie au cours du temps.  
 

La trajectoire d’un point est l’ensemble des positions successives occupées par ce point 
au cours de son mouvement.  
 

Le mouvement est  
 rectiligne si la trajectoire est une portion de droite.  
 curviligne si la trajectoire est une portion de courbe (il est circulaire si la trajectoire 

est portée par un cercle).  
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Trajectoire rectiligne Trajectoire curviligne 

 
 

 
Exemples:  
Si on lâche une bille, elle tombe verticalement : sa trajectoire sera rectiligne. 
Si on envoie un ballon à un partenaire, la trajectoire sera généralement curviligne. 

 La trajectoire ne suffit pas à décrire le mouvement : par exemple, une même trajectoire peut être 
parcourue plus ou moins vite. 

 

2) La vitesse 
 

 
Dans un référentiel donné, la vitesse v d’un point est le rapport entre la distance 
parcourue pendant un temps t∆  (considéré comme petit) et ce temps :  

∆
dv
t

=  

 
 Suivant les unités choisies pour la distance et le temps, la vitesse peut s’exprimer en : 

 mètres par seconde (m/s ou m·s-1) : c’est l’unité du système international. 
 

 kilomètres par heure (km/h ou km·h–1) : la longueur est exprimée en kilomètres et la durée en 
heures. 

1 km/h 0,28 m/s
1 m/s 3,6 km/h

≈
=

  
Il ne faut pas dire « kilomètres heure » mais : « kilomètres par heure ». 

 
 

 
 

 
On distingue trois types de mouvements simples : 
 

• Le mouvement uniforme où la vitesse reste constante tout au long de ce 
mouvement. 

• Le mouvement  accéléré  où le système va de plus en plus vite au cours de 
son mouvement. 

• Le mouvement retardé (ou, décéléré ou freiné) où le système va de moins 
en moins vite au cours du mouvement. 

 
 
Une chronophotographie est un ensemble de photographies très rapprochées faites à intervalles réguliers 
que l’on superpose. Elle permet d’étudier des mouvements. 
 

 Chronophotographie d’un mouvement rectiligne uniforme. 

 
Entre 2 images, le point a parcouru la même distance. 
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 Chronophotographie d’un mouvement rectiligne accéléré. 

 
Entre 2 images, le point parcourt une distance de plus en plus grande.  

 
 

 Chronophotographie d’un mouvement rectiligne retardé. 

 
Entre 2 images, le point parcourt une distance de plus en plus petite.  

 
 
 
 
 

EXERCICES 
 
 
 

Exercice 5  
Quel référentiel utiliseriez-vous pour étudier :  

A) Le décollage d’une fusée Ariane. 
B) Les satellites de Jupiter. 
C) Le mouvement de Neptune. 

 
 

 
Exercice 6  

1) Décrire le mouvement du sommet de  la Tour Eiffel :  
A) Dans le référentiel terrestre. 
B) Dans le référentiel géocentrique. 
 

2) Calculer la vitesse dans le référentiel géocentrique  d’un point situé à l’équateur.  
 

Donnée : rayon de la Terre 6400 kmTR =  
 
 

 
Exercice 7  
On suppose que le centre de la Terre tourne autour du Soleil en 365,25 jours à vitesse constante. Quelle est 
sa vitesse ? 
 

Donnée : rayon de l’orbite terrestre 81,5 10  kmR = ×  
 
 

 
Exercice 8  
La sonde Voyager 2 s'éloigne du Soleil à la vitesse d'environ 470 millions de kilomètres par an. Quelle est sa 
vitesse en m/s? Comparer cette vitesse à la vitesse de la lumière (on donnera le rapport à l’aide d’un 
pourcentage). 
 

 
  

Composez maintenant le devoir n°1 
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