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VITESSE SCALAIRE  



VITESSE SCALAIRE  

Un objet bouge à une vitesse de 6 m/s. Ça veut dire que l’objet: 
(a)  Augmente sa vitesse de 6 m/s chaque seconde; 
(b)   Diminue sa vitesse de 6 m/s chaque seconde; 

(c)  Bouge 6 metres chaque seconde.  



VITESSE SCALAIRE  

Une voiture bouge 8 m en 4 s avec une vitesse constante. 
Quelle est la vitesse de la voiture? 
(a)  1 m/s   (b) 2 m/s   (c) 4 m/s   (d) 8 m/s 

Un bateau bouge avec une vitesse constante de 8 km/h. 
Combien de temps met-it pour traverser 24 km? 
(a) 2 h   (b) 3 h    (c) 4 h   (d) 8 h 



CONVERTIONS D’UNITÉS 

Transformer la vitesse de 0.2 cm/s en unités de km/h et km/année.  
 



EXEMPLE 
La Lune décris une orbite approximativement circulaire de rayon 
moyen R = 3.84 × 108 m autour de la Terre. Elle met 27.3 jours pour 
effectuer une révolution. Déterminez sa vitesse moyenne en m/s.  
 



VITESSE SCALAIRE  



 

Quel est le diagramme qui répresente le mieux la 
position par rapport au temps de ce mouvement?  



VITESSE SCALAIRE Instantanée 

 



On connaît le diagramme 

position-temps dessus.  

À quel diagramme  

vitesse-temps  

correspond-il? 



On connaît le diagramme 

vitesse-temps dessus.  

À quel diagramme  

position-temps  
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MOUVEMENT RELATIF – 1D 

~v

Vitesse du train par rapport au sol:  
Quelle est la vitesse du chat par rapport à nous qu’on regarde le train bouger?   

~v



MOUVEMENT RELATIF – 1D 

~v

~v0

Vitesse du train par rapport au sol:      et vitesse du voleur par rapport au train:  
Quelle est la vitesse du voleur par rapport à nous qu’on regarde le voleur courir?   

~v ~v0



EXEMPLE 
Dans un train (symbole t) qui se déplace par rapport à la Terre 
(symbole T) vers l’est à une vitesse vtT = 10km/h, un grand chien 
(symbole c) se déplace lentement vers la tête du train à une vitesse 
vct = 5 km/h. Un insecte (symbole i) vole vers l’ouest à une vitesse 
vic = 0.01 km/h par rapport au chien. Quelle est la vitesse de 
l’insecte par rapport à la Terre (symbole T , viT )?  
 



MOUVEMENT RELATIF – 2D 



MOUVEMENT RELATIF – 2D 
 



MOUVEMENT RELATIF – 2D 
Un avion part de Barcelone en direction pour Rome, qui se trouve à 900 km à 
l’est de Barcelone. Le pilote a oublié ce matin-là de vérifier la météo et a raté 
l’information que le vent volait vers le sud avec une vitesse de 50 km/h. Où 
l’avion va-t-il se trouver quand il aura parcouru une distance horizontale de 900 
km? 
 
 
 
 
 
Un autre pilote, plus prudent, sachant la météo, part vert le nord-est avec un 
angle θ par rapport à l’horizontale. Quel est l’angle θ pour que cet avion arrive à 
Rome? 






