
Physique 30S 

Devoir : la vitesse 

 

Représentation visuelle 

1.  Une voiture a une fuite d'huile et laisse tomber une gouttelette à toutes les 20 secondes. 

Trace un diagramme des taches laissées sur une route rectiligne si ta voiture se déplace : 

a. à vitesse constante; 

b. avec un mouvement accéléré. 

 

Représentation numérique 

2.  Analyse les tableaux de données ci-dessous et détermine s'ils décrivent une vitesse uniforme 

ou un mouvement accéléré. 

 

Représentation graphique 

3.  Trace un graphique de la position en fonction du temps qui représente : 

a. une personne qui marche vers l'avant à vitesse constante; 

b. une personne qui marche à la même vitesse, mais en sens contraire; 

c. un objet qui est immobile. 

 

4.  Décris en termes qualitatifs le mouvement représenté sur les graphiques qui suivent : 

 
 

Représentation symbolique 

5.  À l'aide du graphique qui suit, calcule la vitesse vectorielle de la voiture : 

a. entre 1 et 2 secondes; 

b. entre 2 et 3 secondes; 

c. entre 3 et 4 secondes. 

 



6.  Un avion se déplace de 150 m en 36 s. Calcule sa vitesse vectorielle. 

 

7.  Trace un graphique de la vitesse vectorielle en fonction du temps pour représenter le 

mouvement d'une bille se déplaçant le long du trajet suivant. 

  
8.  Les schémas suivants représentent la position d'une bille à divers moment de son trajet. 

Trace un graphique de la vitesse vectorielle en fonction du temps qui représente ce 

mouvement. 

  
9.  Décris le mouvement que représentent les graphiques suivants. Le sens positif indique un 

mouvement vers la droite. 

  
10.  Le graphique qui suit représente le mouvement d'un objet lancé vers le haut suivi de sa 

chute. 

a. À quel instant l'objet est-il au sommet de sa trajectoire? 

b. Quelle est l'accélération de l'objet quand il monte? 

c. Quelle est l'accélération de l'objet quand il redescend? 

 



11. Pour chaque partie du graphique suivant, décris le mouvement. 

 
 

12.  Le graphique qui suit représente le déplacement d'un objet en fonction du temps. 

  
a. Quelle est la vitesse vectorielle moyenne de l'objet entre 0 et 2 secondes? 

b. Quelle est la vitesse vectorielle instantanée de l'objet à 8 secondes? 

c. Quel est le déplacement total de l'objet? 

d. Quelle est la distance totale parcourue par l'objet? 

 

13.  Transforme le graphique de l'accélération en fonction du temps, ci-dessous, en graphique de 

la vitesse vectorielle en fonction du temps. 

  


