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Exercice1 :

A- Référentiel.
Sur une ligne droite, un camion A suit un camion B, en maintenant constante la distance qui les sépare.
Le camion A roule à la vitesse constante de v = 80 km / h par rapport au sol.
1)- Dans quel référentiel est donnée la valeur de la vitesse du camion A ? Répondre par une phrase complète.
Exprimer cette vitesse en m / s.
2)- Décrire le mouvement du camion B dans le référentiel terrestre.
3)- À quelle vitesse roule le camion B en prenant pour référentiel le camion A ? Quel est le mouvement du
camion B dans ce référentiel ?
B- Mouvement.
Un mobile autoporteur S, de massem, abandonné sans vitesse initiale, glisse sur un plan incliné d’un angle α = 20 °
par rapport au plan horizontal.
On enregistre les positions occupées par un point G du mobile à intervalle de temps τ = 40 ms. On obtient
l’enregistrement suivant en vraie grandeur.

1)- Donner les caractéristiques du mouvement du point G.
2)- Calculer la valeur de la vitesse moyenne du mobile lorsqu’il se déplace de la position G 0 à la position G 7.
3)- Calculer la valeur de la vitesse moyenne du mobile lorsqu’il se déplace de la position G 2 à la position G 4. Quelle
hypothèse peut-on faire ?
Exercice2 :
On considère une table horizontale et un mobile autoporteur de masse m = 540 g , relié à un point fixe O par un fil
inextensible. Après lancement du mobile, on enregistre à intervalle de temps τ = 20 ms les positions successives du
point G du solide. Après avoir décrit une partie de la trajectoire, au cours de laquelle le fil est tendu, ce dernier casse.
L’enregistrement obtenu est représenté en vraie grandeur.

1)- Définir les termes suivants : référentiel et mobile. Dans
quel référentiel étudie-t-on le mouvement du mobile ?

2)- Calculer la valeur de la vitesse moyenne du mobile entre
les deux positions extrêmes.

3)- Calculer les vitesses instantanées (m / s) de la bille au
temps t 4 et au temps t 9 en indiquant la méthode utilisée.

4)- Le mouvement du mobile comporte deux phases. Donner les caractéristiques du mouvement du mobile lors de
chaque phase.

5)- Énoncer le principe de l’inertie.

6)- Faire l’inventaire des actions mécaniques que subit le mobile lors de la première phase. Que peut-on affirmer ?
Pourquoi ?

7)- Faire l’inventaire des actions mécaniques que subit le mobile lors de la deuxième phase. Que peut-on affirmer ?
Pourquoi ?

8)- Calculer le poids du mobile en newton ( g = 9,81 N / kg).

9)- Donner les caractéristiques (point d’application, direction, sens et valeur) des actions mécaniques que subit le
mobile lors de la deuxième phase.


