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Vous trouverez dans ce cahier virtuel, le cours de sciences 
physiques tel que nous l’aurions fait et collé dans votre 
cahier de cours. Y sont, en plus, intégrées les corrections 
des exercices de chaque partie abordée. 

Si vous en avez la possibilité, imprimez-le et collez le ,dans 
l’ordre donné, dans votre cahier ou bien vérifiez ce que vous 
avez déjà collé de puis le début du confinement et complétez 
au cas où. 
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ÉTUDE COMPLÈTE DU 
MOUVEMENT

Objectifs: 

Avoir la notion de référentiel pour décrire 
un mouvement

savoir qualifier un mouvement: type de 
trajectoire, type de mouvement ….

Savoir calculer une vitesse , une distance 
et une durée lors d’un mouvement 
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DISTANCE  
ET 

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Objectifs: 


Savoir définir les distances de réaction , 
de freinage et d’arrêt

Connaître les facteurs qui peuvent 
modifier ces distances

L’importance du port de la ceinture de 
sécurité 



On a appris à décrire un mouvement et à le caractériser en : 

Mais en pratique, lorsqu’on est nous même dans un véhicule en tant 
que conducteur ou passager, que peut t-il se passer? 

Tout d’abord, ce qui nous intéresse, c’est ce qui va se passer dans la seconde  et 
non pas dans une heur.C’est pour cela qu’il est important de savoir calculer la 
vitesse d’un véhicule en mètre par seconde (m/s). 

Pour passer des km/h aux m/s , il suffit de diviser le chiffre des km/h par 3,6. 

Un exemple très simple: 
 

une vitesse de     36 km/h    correspond       à une vitesse de   10 m/s 

Pourquoi connaître ce chiffre de 10 m/s ? 

Parce que maintenant ,on sait qu’une voiture et tout ce qui se trouve à l’intérieur, 

parcourt 10 m en 1 seconde (ceci par rapport au sol). 
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• Définissant un RÉFÉRENTIEL par rapport auquel on étudie un mouvement.

• Définissant le type de trajectoire ( RECTILIGNE,CIRCULAIRE ET 

CURVILIGNE ).

• Calculant une vitesse en km/h

• Regardant si on avait un mouvement UNIFORME, ACCÉLÉRÉ OU 

RALENTI.

: 3,6



distance de réaction: 
Or le temps de réaction moyen d’une personne ( donc un conducteur) est d’environ 1 
seconde. Ce temps correspondra au temps qui s’écoule  entre le moment où le 
conducteur voit un obstacle ou un danger ( ci-dessous un rocher) et le moment où il va 
commencer par appuyer sur la pédale de frein. 

Pendant ce temps , le véhicule aura parcouru une distance appelée distance de 
réaction et notée Da. 
Remarque: cette distance Da ne dépend que de l’attention du conducteur !


distance de freinage: 

A partir de ce moment, la voiture commence à freiner. la distance de freinage Df 
correspond à la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur 
commence à appuyer sur la pédale de frein et le moment où le véhicule s’arrête . 
Remarque: cette distance Df dépend de l’état du véhicule (freins, pneus en bon état ) , 
des conditions météorologiques, de la vitesse du véhicule..…!


distance d’arrêt d’un véhicule: 
La distance d’arrêt Da correspond à la distance parcourue par le véhicule entre le 
moment où le conducteur voit l’obstacle ou le danger et le moment pù le véhicule s’arrête 
totalement. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET VITESSE 

Lorsqu’une personne est dans un véhicule ( voiture , bus …) , on fait parti du véhicule.


Par rapport au cours que l’on a étudié, on regarde le mouvement de cette personne par 
rapport à 2 référentiels choisis, on peut avoir:


Ce tableau montre bien que même si on a l’impression de ne pas bouger dans une 
voiture en mouvement, on se déplace bien par rapport au sol.D’où l’importance capitale 
d’avoir cette notion de RÉFÉRENTIEL.


Il faut donc considérer que notre mouvement par rapport au sol est le même que celui 
de la voiture à CONDITION D’ÊTRE FIXE PAR RAPPORT  À LA VOITURE.

La seule façon de ne pas bouger par rapport à la voiture et de se fixer à elle en METTANT 
SA CEINTURE DE SÉCURITÉ MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT ! 

Ce n’est plus le cas , si la ceinture de sécurité n’est pas mise.Alors quand la voiture 
aura un impact, elle, elle va s’arrêter , passant d’une vitesse V à 0km/h mais la 
personne qui n’est pas attachée continuera sa trajectoire vers l’avant à la vitesse V 
qu’elle avait juste avant l’impact et malheureusement elle aura un impact avec soit 
le pare brise , soit lessiège ou soit la  personnes qui se trouve éventuellement à 
l’avant. 

Mais une ceinture mal mise peut aussi avoir des conséquences dramatiques !!!! 

UN CONSEIL :  PORTEZ VOTRE CEINTURE MÊME SUR UN TRAJET COURT !


RÉFÉRENTIEL Mouvement par rapport à la 
VOITURE

Mouvement  par rapport au 
SOL

 LA PERSONNE Elle est IMMOBILE à 
CONDITIONS d’être ATTACHÉE 
avec sa ceinture à la voiture

Elle se DÉPLACE  à la vitesse V 
de la voiture
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SIGNAUX 1ÈRE PARTIE 
ÉTUDE DU SON

Objectifs: 

Savoir comment se propage le son

savoir calculer la vitesse du son dans l’air 
et dans différents milieux

Connaître des applications qui utilisent la 
vitesse de propagation du son.
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ÉTUDE DU SON 

Compétence: Savoir extraire des informations d’un document scientifique ou d’une 
vidéo. 

1. Qu’est-ce que le son ? 

Le son est le résultat d’une vibration de l’air . 

2. Qu’a besoin le son pour se propager? 

Le son a besoin d’un milieu matériel pour se propager comme l’air, le 
métaux , le verre ….. Il ne peut pas se propager dans le vide ( l’espace). 

3. Quelle est , en mètre/seconde   m/s ,  la vitesse du son dans l’air? 

La vitesse de propagation du son dans l’air est de 340 m/s. 

4. Convertissez cette vitesse en km/h. 
Pour passer des m/s aux km/h , il suffit de multiplier par 3,6 ( car dans 
une heure il y a 3600s et que dans 1 km , il y a 1000m). 

On a alors: 

340m/s x 3,6 = 1224 km/h 
5. Remplir le tableau suivant en indiquant la vitesse du son dans différents 

6. Que peut-on conclure sur la vitesse de propagation du son dans l’air? 
D’après les résultats du tableau ci-dessus, on peut conclure que le son 
a besoin d’un milieu matériel pour se propager et que la vitesse du son 
dépend du milieu dans lequel se propage le son. 
Plus le milieu est dense, plus la vitesse de propagation du son est 
grande. 

milieu de propagation vitesse du son en m/s
air 340
eau 1340

verre 5300
vide ( c’est à dire l’espace ) 0
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SIGNAUX 2 ÈME PARTIE 
ÉTUDE DE LA LUMIÈRE

Objectifs: 

Savoir comment se propage la lumière

savoir calculer la vitesse de la lumière 
dans l’air et dans différents milieux

Savoir comparer la vitesse de la lumière 
avec la vitesse du son dans l’air.

Connaître des applications qui utilisent la 
vitesse de propagation de la lumière.



PROPAGATION DE LA LUMIÈRE
On sait que la lumière a   une propagation rectiligne  dans les milieux homogènes et 
transparents comme l’air, les verres , l’eau et le vide (espace).

Sa propagation est représentée par une droite surmontée d’une flèche indiquant le 
sens de propagation.

 Source de lumière                      sens de propagation                          récepteur de lumière

Elle ne se propage pas dans les milieux opaques.

Dans le vide ou dans l’air, la lumière se propage à une vitesse de 300 000 km/s. ( voir 
activités  corrigées p 96,97 )

On appelle  célérité c de la lumière sa vitesse de propagation.

L’expression de la célérité c peut se faire de différentes façons:

Explication de l’écriture scientifique:

c = 300 000 km/s   soit  3 x 100 000 km/s 

or  100 000 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 soit    105

donc la célérité c peut s’écrire       c =  3x105 km/s      

Remarque: en troisième et au lycée on aura tendance à enlever le signe x pour le 
remplacer par un point. ce qui fait que l’on aura:
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c =  3x105 km/s    est appellée « écriture scientifique »

c = 300 000 km/s  = 300 000 000 m/s= 3x105 km/s = 3x 108 m/s

c = 3 x 105 km/s = 3 .105 km/s
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