
Exercices Seconde Mouvement et interactions

1. Décrire un mouvement

Exercice 1 : Course cycliste 
Lors d'une course cycliste, une caméra embarquée sur une moto
filme un coureur qui roule sur une route en ligne droite à vitesse
constante. La moto roule à la même vitesse que le coureur. 
1°) Quel est le mouvement du cycliste dans le référentiel lié à la
route ? Et dans le référentiel lié à la moto ?
2°) Décrire le mouvement d'un point du cadre du vélo par rapport
au spectateur immobile sur le bord de la route.
3°) Décrire le mouvement de la roue avant du vélo par rapport à
la moto.

Exercice 2 : Parcours d'une voiture 
On a relevé sur le graphe ci-dessous le trajet d'une voiture.
1°) Quelle est la distance d parcourue
par la voiture pendant les 20
premières minutes de trajet ? Le trajet
débute à 9h00.
2°) Déterminer la vitesse moyenne v
de la voiture en km.h-1 :
a) Entre t1 = 9h00 et t2 = 9h20.
b) Entre t1 = 9h00 et t6 = 10h30.
c) Entre t5 = 10h00 et t6 = 10h30.
On donne v = d/Δt.  

Exercice 3 : Descente en parachute 
Sur le graphe ci-dessous, on a relevé
la vitesse v d'un parachutiste lors
d'un saut.  
1°) Repérer entre quelles dates  le
mouvement est accéléré puis ralenti.
2°) De quelle distance d est
descendu le parachutiste entre les
dates t = 5,0 s et t' = 7,5 s ? On
donne d = v.Δt.

Exercice 4 : Le curling 

Le curling est un sport consistant à lancer un palet de pierre polie sur la glace pour lui faire 
atteindre une cible. La position G du centre du palet est représenté ci-dessous toutes les 
secondes (Δt = 1,0 s). Sur cette feuille 1,0 cm représente 5,0 m dans la réalité.
1°) Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement du palet ?
2°) Qualifier le mouvement du palet entre les positions G1 et G5 puis entre G5 et G10.
3°) Quelle est la distance d (en m) parcourue par le palet (dans la réalité) entre les positions G1 
et G3 ? .Quelle durée  (en s) met le palet pour parcourir d ? En déduire la vitesse instantanée v2
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(en m.s-1) du palet au point G2. On donne v = d/.
4°) Effectuer le même travail qu'à la question précédente pour calculer la vitesse instantanée v7 
du palet à la position G7.

Exercice 5 : Surf sur mascaret 
Le mascaret est une vague qui se forme lors des grandes marées et qui remonte le cours des 
rivières. En France, c'est sur la Dordogne que se forme le mascaret le plus spectaculaire car la 
vague créée permet d'y faire du surf ! La photo ci-dessous représente les différentes positions 
du surfeur au premier plan toutes les 0,10 s. Echelle du document : 1 cm sur la photo 
représente 50 cm dans la réalité.

1°) Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement du surfeur ?
2°) Que peut-on dire du mouvement du surfeur ? Justifier votre réponse.
3°) Calculer la vitesse du surfeur en m.s-1 puis en km.h-1 . Représenter le vecteur vitesse v⃗ du
surfeur à la position 4 sur le schéma avec l'échelle 1 cm ↔ 10 km/h.

Données et formulaire : 

v = d
Δ t

 ; 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1 .

Exercice 6 : Le saut à ski 
Le saut à ski consiste à prendre de la vitesse sur
une piste en pente puis de s'élancer dans le vide et
de toucher le sol le plus loin possible du bout de la
piste d'élan. 
Le schéma ci-dessous montre la trajectoire du
skieur après son « envol » de la piste reconstituée à
partir des positions numérotées de M1 à M10 .
L'échelle est indiquée sur le schéma ( 1 cm
représente 2,0 m dans la réalité) et la durée qui
s'écoule entre deux positions successive est Δt = 40 ms.
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1°) Donner les caractéristiques du vecteur position M⃗5M6  (direction, sens et valeur). 
2°) Donner les caractéristiques du vecteur vitesse v⃗5 du skieur au point M5 , donné par 

v⃗5=
M⃗5M6

Δ t
.

3°) Tracer le vecteur vitesse v⃗5 sur le schéma avec une échelle que l'on choisira. 

Exercice 7 : Le Soleil va plus vite que prévu
Le projet d'observation radio-astronomique VERA, pour VLBI Exploration of Radio Astronomy, a permis
récemment de réviser la position et la vitesse du Soleil dans notre Galaxie. Ces données, d'un précision
angulaire de 10 micro-secondes de degré (on pourrait distinguer une pièce de monnaie sur la Lune) ont
permis de localiser plus précisément le centre de notre Galaxie et le trou noir qui s'y trouve. En 1985,
l'Union astronomique internationale avait retenu une valeur de 27 700 années lumière pour la distance
qui nous sépare du centre de la Galaxie. Le consortium Gravity avait revu cette valeur en 2019 à 26 673
années lumière. Les données de VERA aboutissent à 25 800 années lumière en cette fin d'année 2020. 
Le Soleil se déplacerait également plus vite autour du centre de la Voie lactée : 227 km/s au lieu de 220
km/s précédemment.   

D'après un article du site Futurasciences.com 
Crédit document : NAOJ
Légende : Sur cette vue de
dessus de notre Galaxie ont
été représentés les vecteurs
vitesse de 224 objets
(flèches colorées) ainsi que
les bras spiraux (traits noirs),
régions où la concentration
d'étoiles et de gaz est plus
élevée qu'ailleurs. Les
initiales GC indiquent le
centre de la Galaxie et Sun,
la position du Soleil.  

N.B : L'acronyme VERA
évoque le prénom de
l'astronome américaine Vera
Rubin (1928-2016) pionnière
dans l'étude des vitesses des
étoiles dans les galaxies
spirales dans les années
1970
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Données et formulaire : 
Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Elle 
vaut 9,46.1012 km.
Vitesse moyenne : v = d/Δt. 
Circonférence d'un cercle de rayon R : 2πR

Document : Courbe de rotation de la Voie lactée (D'après F. Combes /CNRS)
La courbe de rotation de notre Galaxie déduite des mesures de la vitesse des nuages d'hydrogène 
qu'elle contient est en trait plein gras (en haut entourée d'étoiles). Les courbes en tirets représentent les 
contributions des grandes structures de notre Galaxie (bulbe, halo et disque) à sa rotation et leur somme
est en trait plein. La courbe expérimentale (trait gras) s'écarte du modèle théorique (trait léger) dès qu'on
s'écarte du centre de la Galaxie. Ce désaccord a amené les astronomes à penser qu'un halo de matière 
sombre entourerait notre Galaxie pour rendre compte de sa courbe de rotation. 

Questions : 
1°) La représentation de notre Galaxie sur le document est elle une image prise par un 
instrument ou une représentation artistique ? Justifier votre réponse. 
2°) Dans quel référentiel le mouvement du Soleil et des 224 autres objets est-il étudié ? 
3°) La distance entre le Soleil et le centre de la Galaxie mesuré par VERA vaut 25 800 années-
lumière. Convertir cette distance en km. 
4°) A l'aide du document, mesurer le rayon de notre Galaxie en années-lumière. 
5°) La vitesse du Soleil autour de notre Galaxie est estimée à 227 km/s par l'étude VERA. 
a) Quelle durée Δt met le Soleil pour faire un tour de notre Galaxie ? La trajectoire du Soleil 
sera supposée circulaire de rayon 25 800 années lumière. 
b) Le Soleil existe depuis 5 milliards d'années. Combien de fois a-t-il fait le tour de la Galaxie ?
6°) Tracer, sans souci d'échelle, le vecteur vitesse d'un objet repéré par le gros point vert à 
droite du document. 
7°) a) D'après la courbe modélisée de la rotation de la Galaxie, quelle serait la vitesse du 
Soleil ? Que devrait faire le Soleil avec la vitesse mesurée ?
b) Comment les astronomes expliquent-ils cet écart avec la vitesse mesurée ?  

Courbe de rotation mesurée Courbe de rotation modélisée

1 kpc = 3260 a.l.



Corrigé :

Exercice 1 :
1°) Le cycliste décrit un mouvement rectiligne uniforme par rapport à la route (droite) car il roule
à vitesse constante. Le cycliste est immobile par rapport à la moto car elle roule à la même 
vitesse que lui.
2°) Le cadre du vélo décrit un mouvement rectiligne uniforme par rapport au spectateur car le 
spectateur le voit passer à vitesse constante sur une route droite.
3°) La roue avant décrit un mouvement circulaire uniforme par rapport à la moto.  

Exercice 2 :
1°) La voiture parcours 10 km.
2°) a) v = 10/(20/60) = 30 km.h 1 
b) v = 25/1,5 = 16,6 km.h 1 
c) v = 0 car la distance parcourue est nulle.

Exercice 3 :
1°) Le mouvement est accéléré entre 0 et 5 s car la vitesse augmente. Le mouvement est 
ralenti de 7,5 s à 9 s car la vitesse diminue.
2°) La vitesse du parachutiste entre ces deux dates est de 50 m/s, la distance d parcourue est 
donc d = 50 x (7,5 – 5,0) = 125 m.

Exercice 4 :
1°) Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre ou du sol.
2°) Entre G1 et G5, les points sont à égale distance et il s'écoule la même durée entre chaque. 
Le mouvement est donc rectiligne uniforme.
Entre G5 et G10 la distance entre les points diminue mais comme il s'écoule la même durée 
entre chaque, la vitesse du palet diminue. Le mouvement est donc rectiligne ralenti.
3°) On mesure d = 2,9 cm sur le document ce qui représente 2,9x5,0 = 14,5 m dans la réalité. 
La durée qui s'écoule entre ces deux positions est   = 2,0 s. 
La vitesse instantanée du palet est v2 = 14,5/2,0 = 7,25 m.s-1 .
4°) Il y a environ 1,3 cm entre les points G6 et G7, ce qui représente d = 6,5 m dans la réalité. 
La durée qui s'écoule entre ces deux positions est   = 2,0 s. 
La vitesse instantanée du palet est v7 = 6,5/2,0 = 3,25 m.s-1 .

Exercice 5 :
1°) Dans le référentiel terrestre
2°) Les points qui repèrent les positions du surfeur sont alignés et régulièrement espacés et il 
s'écoule la même durée entre chaque position. Le mouvement du surfeur est donc rectiligne et 
uniforme. 
3°) La distance réelle entre deux points est de 75 cm soit 0,75m . La vitesse du surfeur est donc
v = 0,75/0,10 = 7,5 m.s-1  = 7,5 x 3,6 = 27 km.h-1 .
Le vecteur vitesse est représenté par une flèche horizontale, orienté vers la droite et de 
longueur 2,7 cm. 
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Exercice 6 :
1°) Le vecteur position M⃗5M6 a une direction quasi horizontale, un sens vers la droite et une 
valeur donnée par l'échelle :  0,5 cm x 2,0 m/1,0 cm = 1,0 m. 
2°) Le vecteur vitesse v⃗5 a la même direction que le vecteur position M⃗5M6 par définition. 
Sa valeur est donnée par v5 = M5M6 /Δt = 1,0/0,040 = 25 m/s. 
3°) On représente le vecteur v⃗5 par une flèche de 1 cm si on prend pour échelle 1 cm pour 25
m/s. 

Exercice 7 : 
1°) Il s'agit d'une vue d'artiste car aucune sonde spatiale n'a pu aller aussi loin dans la Galaxie.
2°) Le référentiel dont l'origine est le centre de la Galaxie et constitué de 3 axes dirigés vers 
trois galaxies lointaines.
3°) Cette distance vaut 25 800 x 9,46.1012 = 2,44;1017 km. 
4°) La distance entre le centre de la Galaxie et le Soleil vaut 5 cm sur le document soit 25 800 
a.l. Le rayon de la Galaxie vaut environ 10 cm, soit 25 800 x 2 = 51 600 a.l. 
Le diamètre de notre Galaxie est donc de 103 200 a.l. 
5°) a) Le périmètre de la trajectoire du Soleil a pour valeur P = 2πR avec R son rayon. 
La vitesse du Soleil est donnée par v =  2πR/Δt, soit Δt =  2πR/v. 
A.N : Δt = 2x3,14x25 800x 9,46.1012 /227 =  6,75.1018 s = 6,75.1018 /(3600x24x365) = 214 
millions d'années. 
b) Il a effectué 5.109 /214.106 = 23 fois le tour de la Galaxie. 
6°) Le vecteur vitesse du point vert est représenté par une flèche verticale et dirigé vers le bas. 
Sa longueur est la même de celle des autres vecteurs vitesse. 
7°) a) D'après la courbe modélisée, le Soleil devrait avoir une vitesse d'environ 180 km/s. 
Le soleil devrait être éjecté de la Galaxie avec la vitesse qui est la sienne. 
b) Les astronomes expliquent cet écart par la présence de matière sombre autour de notre 
Galaxie. 
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