
PRÉTEST

Concepts du cours PHY-5061-2
CINÉMATIQUE ET OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE
Vérifiez si vous avez bien compris les concepts à l’étude dans ce cours en remplissant ce prétest. 
Si vous en sentez le besoin, revoyez l’explication du concept prescrit à la page indiquée entre 
parenthèses.

CONCEPT GÉNÉRAL

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (réflexion)  (p. 38)

Définir un rayon lumineux comme étant une construction théorique indiquant la direction  
de la propagation de la lumière. 

Distinguer la réflexion diffuse de la réflexion spéculaire dans diverses situations. 

1  Vrai ou faux ? Si un énoncé est faux, corrigez-le.

 a) Lorsqu’on observe une réflexion dans un miroir, le cerveau forme une image mentale  
des objets qu’il situe à l’intersection des rayons incidents.

Faux. Le cerveau forme une image mentale des objets qu’il situe dans le prolongement 

des rayons réfléchis, parce que c’est de là que semble venir la lumière.

 b) La loi de la réflexion ne s’applique pas dans le cas d’une réflexion diffuse.

Faux. La loi de la réflexion s’applique toujours. Dans le cas d’une réflexion diffuse, la 

normale change de direction d’un endroit à l’autre. C’est pour cela que les rayons incidents 

parallèles ne sont pas réfléchis de façon parallèle et qu’aucune image ne se forme.

 c) Si on modifie l’angle entre un rayon incident et la normale, on change automatiquement 
l’angle de réflexion.

Vrai.
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CONCEPT PRESCRIT Caractéristiques de l’image (grandissement, position)   (p. 56)

Appliquer les relations mathématiques qui permettent de déterminer la position  
et la grandeur d’un objet ou de son image dans le cas des miroirs ou des lentilles 
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2di
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di

 1 
1

do
2.  

2  Anne-Sophie regarde son reflet dans le creux d’une cuillère dont le rayon de courbure est 
de 25 cm. Elle se trouve à 10 cm de la cuillère.

 a) Quelle est la longueur focale de la cuillère ? 12,5 cm 

 b) Où se forme son image ?

Réponse : L’image se forme à 50 cm derrière la cuillère. 

 c) Quel est le grandissement de son image ?

Réponse : Le grandissement est de 5 (l’image est 5 fois plus grande). 

1. di 5 ? 

2. f 5 12,5 cm

 do 5 10 cm

3. 
1

f
 5 

1

di

 1 
1

do

 D’où di 5 
1

1

f
 2 

1

do

4. di 5 
1

1

12,5 cm
 2 

1

10 cm
 

  5 250 cm

G 5 
2di

do

 5 
50 cm

10 cm

 5 5
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 d) Énumérez les caractéristiques de son image.

L’image d’Anne-Sophie est virtuelle, droite, plus grande que l’objet et située plus loin 

de la cuillère que l’objet.

CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (réflexion) (p. 52)

Mesurer les angles d’incidence et de réflexion sur une représentation schématique  
ou de façon expérimentale.  

3  Tracez le rayon réfléchi sur chacune des illustrations suivantes. Utilisez un rapporteur d’angle.

 a) 

C F S

 b) 

CFS

CONCEPT PRESCRIT Caractéristiques de l’image (grandissement, position) (p. 52 et 56)

Décrire de façon qualitative les caractéristiques de l’image obtenue dans une situation  
donnée (miroirs et lentilles).  
Appliquer les relations mathématiques qui permettent de déterminer la position  
et la grandeur d’un objet ou de son image dans le cas des miroirs ou des lentilles 

1G 5 
hi

ho

 5 
2di

do

 5 
2q

p
 5 

li

lf

 5 
lf

lo

 ; 
1

lf

 5 
1

di

 1 
1

do
2.  

4  Un pain de savon de 5 cm de haut se trouve à 8 cm devant un miroir convexe dont  
la longueur focale est de 242 cm.

 a) Tracez les rayons principaux afin de déterminer graphiquement la taille et la position  
de son image.

CFS
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 b) Utilisez la formule des miroirs pour vérifier mathématiquement la position de son image.

Réponse : L’image est située à 6,72 cm derrière le miroir (elle est virtuelle). 

CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (réfraction) (p. 78)

Identifier les rayons incident et réfracté sur une représentation schématique  
ou dans une situation réelle. 

5  Les quatre schémas suivants montrent un rayon lumineux passant de l’air à différents milieux 
transparents. L’angle d’incidence est le même dans chaque cas. Quel schéma représente  
le milieu dont l’indice de réfraction est le plus élevé ? Expliquez votre réponse.

Le schéma B. Plus l’angle de réfraction est petit, plus l’indice de réfraction du milieu 

est grand.

CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (réfraction) (p. 81)

Expliquer un phénomène de façon qualitative et quantitative à l’aide de la loi  
de la réfraction (n1 sin u1 5 n2 sin u2) (ex. : paille dans un verre d’eau). 

1. di 5
 ?

2. ho 5 5 cm

 do 5 8 cm

 f 5 242 cm

3. 
1

do

 1 
1

di

 5 
1

f

 D’où di 5 
1

1

f
 2 

1

do

4. di 5 
1

1

242 cm
 2 

1

8 cm
 

  5 26,72 cm 
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6  Un rayon lumineux frappe un bloc de verre crown avec un angle d’incidence de 25°.

 a) Quel est l’angle de réfraction de ce rayon dans le bloc de verre ?

Réponse : L’angle de réfraction est de 16°. 

 b) On immerge le bloc de verre dans l’eau. Que devient l’angle de réfraction si l’angle 
d’incidence reste le même ?

Réponse : L’angle de réfraction devient 22°. 

1. u2 5 ?

2. u1 5 25°

 n1 5 1,0003

 n2 5 1,52

3. n1 sin u1 5 n2 sin u2

 D’où sin u2 5 
n1 sin u1

n2

 

4. sin u2 5 
1,0003 3 sin 25°

1,52

  5 0,278

u2 5 16,1°

1. u2 5 ?

2. u1 5 30°

 n1 5 1,33

 n2 5 1,52

3. n1 sin u1 5 n2 sin u2

 D’où sin u2 5 
n1 sin u1

n2

4. sin u2 5 
1,33 3 sin 25°

1,52

  5 0,3698

u2 5 21,7°
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CONCEPT PRESCRIT Caractéristiques de l’image (grandissement, position) (p. 56)

Appliquer les relations mathématiques qui permettent de déterminer la position  
et la grandeur d’un objet ou de son image dans le cas des miroirs ou des lentilles 

1G 5 
hi

ho

 5 
2di

do

 5 
2q

p
 5 

li

lf

 5 
lf

lo

 ; 
1

lf

 5 
1

di

 1 
1

do
2.  

7  Renaud organise un spectacle d’ombres chinoises à l’aide d’une lampe et d’une lentille 
convergente dont la longueur focale est de 70,0 cm. Il place sa lentille à 5,00 m de l’écran 
sur lequel il désire projeter ses images.

 a) Où doit-il placer ses personnages, par rapport à sa lentille, pour former des images 
nettes sur l’écran ?

Réponse : Il devra placer ses personnages à 81,4 cm de la lentille. 

 b) Décrivez les caractéristiques des images que la lentille produira sur l’écran.

Les images seront réelles, inversées, plus grandes que l’objet et plus éloignées 

de la lentille que l’objet.

 c) Comment devrait-il placer ses personnages pour que ses images soient plus réalistes ?

Les personnages de Renaud devraient être placés tête en bas pour que les images, 

qui sont inversées, paraissent droites pour les spectateurs.

1. do 5 ?

2. di 5 5,00 m, soit 500 cm

 f 5 70,0 cm

3. 
1

di

 1 
1

do

 5 
1

f
 

 D’où do 5 
1

1

f
 2 

1

di

4. do 5 
1

1

70,0 cm
 2 

1

500 cm
 

  5 81,40 cm
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CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (réfraction) (p. 99)

Expliquer le phénomène de réflexion totale interne (ex. : mirage, fibre optique).  

8  Quel doit être l’indice de réfraction minimal d’un prisme triangulaire isocèle, comme celui 
illustré ci-dessous, pour qu’il puisse agir comme un miroir lorsque la lumière y entre de 
façon perpendiculaire ?

Réponse : L’indice de réfraction minimal doit être de 1,42. 

CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (réfraction) (p. 81)

Expliquer un phénomène de façon qualitative et quantitative à l’aide de la loi  
de la réfraction (n1 sin u1 5 n2 sin u2) (ex. : paille dans un verre d’eau).  

1. n1 5 ?

2. n2 5 1,0003 (indice de réfraction de l’air)

 uc 5 45°

3. sin uc 5 
n2

n1

 D’où n1 5 
n2

sin uc

4. n1 5 
1,0003

sin 45°
 

  5 1,42
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9  Un rayon lumineux atteint une plaque  
de verre crown de 30 cm d’épaisseur  
avec un angle d’incidence de 10°.

 Quel est l’angle de réfraction du rayon 
lumineux dans l’air (u4) ?

Réponse : L’angle de réfraction final est de 10°. 

1. u2 5 ?

 u3 5 ?

 u4 5 ?

2. u1 5 10°

 n1 5 1,0003

 n2 5 1,52

 n3 5 1,0003

3. n1 sin u1 5 n2 sin u2

 D’où sin u2 5 
n1 sin u1

n2

 

4. Je cherche d’abord la valeur de l’angle de réfraction dans le verre, soit u2.

 sin u2 5 
1,0003 3 sin 10°

1,52

5 0,114

u2 5 6,56°

 L’angle d’incidence entre le verre et l’air est donc : u3 5 6,56°.

 Je peux maintenant calculer l’angle de réfraction entre le verre et l’air, soit u4.

 sin u4 5 
1,52 3 sin 6,56°

1,0003

5 0,17

u4 5 10°
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CONCEPT PRESCRIT Lois de Snell-Descartes (p. 122)

Décrire le lien entre la position du foyer d’une lentille et le degré de déviation  
des rayons lumineux dans diverses situations (ex. : accommodation du cristallin,  
choix de verres correcteurs).  

10  Où se forment les images dans les yeux des personnes souffrant des troubles de la vision 
suivants ?

 a) La myopie. Les images se forment devant la rétine. 

 b) L’hypermétropie. Les images se forment derrière la rétine. 

 c) La presbytie. Les images se forment derrière la rétine. 

CONCEPT PRESCRIT Caractéristiques de l’image (grandissement, position) (p. 56)

Appliquer les relations mathématiques qui permettent de déterminer la position  
et la grandeur d’un objet ou de son image dans le cas des miroirs ou des lentilles 

1G 5 
hi

ho

 5 
2di

do

 5 
2q

p
 5 

li

lf

 5 
lf

lo

 ; 
1

lf

 5 
1

di

 1 
1

do
2.  

11  Les personnes atteintes de presbytie se servent parfois d’une loupe pour faire la lecture. 
Ainsi, pour lire son magazine favori, Florence place ce dernier à 8,0 cm de sa loupe.  
Les caractères imprimés sur la page possèdent, en moyenne, une hauteur de 2 mm.  
Grâce à sa loupe, Florence arrive à les agrandir quatre fois.

 a) Quelle est la hauteur des images vues par Florence ?

Réponse : La hauteur des images vues par Florence est de 8 mm. 

1. hi 5 ?

2. ho 5 2 mm

 G 5 4

3. G 5 
hi

ho

 D’où hi 5 G 3 ho

4. hi 5 4 3 2 mm

  5 8 mm
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 b) Quelle est la longueur focale de sa loupe ?

Réponse :  

12  On a percé un petit trou à l’avant d’une boîte à chaussures de 40 cm de long. De plus, le 
côté arrière de la boîte a été remplacé par une feuille de papier de soie. Si l’on place une 
pomme de 7,0 cm de haut à 90 cm devant cette boîte, quelle sera la hauteur de l’image 
formée sur la feuille de papier de soie ?

Réponse :  
La hauteur de l’image formée sur la feuille de papier de soie sera de 3,1 cm 
et elle sera inversée.

La longueur focale de la loupe de Florence est de 107 mm  
(ou de 10,7 cm).

1. f 5 ?

2. ho 5 2 mm

 do 5 8,0 cm, soit 80 mm

 hi 5 8 mm

3. 
hi

ho

 5 
2di

do

 D’où di 5 
2hi

ho
 3 do

 
1

f
 5 

1

do

 1 
1

di 

 D’où f 5 
1

1

do

 1 
1

di

1. hi 5 ?

2. di 5 40 cm

 ho 5 7,0 cm

 do 5 90 cm

3. 
hi

ho

 5 
2di

do

 D’où hi 5 
2di

do
 3 ho

4. di 5 
28 mm

2 mm
 3 80 mm

  5 2320 mm

 f 5 
1

1

80 mm
 1 

1

2320 mm
 

  5 106,67 mm

4. hi 5 
240 cm

90 cm
 3 7,0 cm

  5 23,1 cm
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13  Un des premiers télescopes réfracteurs est la célèbre lunette astronomique de Galilée. 
Grâce à cet instrument qu’il avait lui-même fabriqué, Galilée fut probablement le premier 
scientifique à découvrir le relief de la Lune. Quelle était la taille de l’image intermédiaire  
de la Lune formée dans ce télescope si la longueur focale de l’objectif était de 920 mm ?  
Le diamètre de la Lune est de 3476 km et la distance Terre-Lune est de 384 000 km.

Réponse :  

1. hi 5 ?

2. f 5 920 mm, soit 0,920 m

 ho 5 3476 km, soit 3 476 000 m

 do 5 384 000 km, soit 384 000 000 m

3. 
1

do

 1 
1

di

 5 
1

f 

 D’où di 5 
1

1

f
 2 

1

do

 
hi

ho

 5 
2di

do

 

 D’où hi 5 
2di

do
 3 ho

4. di 5 
1

1

0,920 m
 2 

1

384 000 000 m
 

  5 0,920 m

 hi 5 
20,920 m

384 000 000 m
 3 3 476 000 m

  5 20,008 33 m

  5 28,33 mm

La taille de l’image intermédiaire était de 28,33 mm (le signe négatif signifie 
que l’image est à l’envers).
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CONCEPT GÉNÉRAL

CINÉMATIQUE

CONCEPT PRESCRIT Système de référence  (p. 162)

Choisir un système de référence approprié à la situation.  

14  Jean-Lou se tient debout sur le bord d’une falaise haute de 28,0 m. Désireux de comprendre 
le phénomène de gravité, il lance une pomme verticalement vers le haut. Lorsque la pomme 
quitte sa main, elle se trouve à 70 cm du sommet de la falaise. Lors de son ascension,  
la pomme parcourt une distance de 4,6 m. La gravité la fait ensuite retomber au bas  
de la falaise.

 a) Quelle est la distance totale parcourue par la pomme ?

La distance totale parcourue par la pomme est de 37,9 m, soit 

d 5 4,6 m 1 4,6 m 1 0,70 m 1 28,0 m 5 37,9 m.

 b) Quelle est la distance parcourue par la pomme lors de sa descente ?

La distance parcourue par la pomme lors de sa descente est de 33,3 m, soit 

d 5 4,6 m 1 0,70 m 1 28,0 m 5 33,3 m.

 c) Quel est le déplacement de la pomme ?

Réponse : La pomme s’est déplacée de 28,7 m vers le bas. 

CONCEPT PRESCRIT
Mouvement rectiligne uniforme : relation entre la position  
par rapport à l’origine, la vitesse et le temps ; déplacement  
et distance parcourue  (p. 164 et 169)

Appliquer la relation mathématique entre la position par rapport à l’origine, 

la vitesse et le temps 1v 5 
Dx

Dt 2 dans une situation donnée.  

Distinguer le déplacement de la distance parcourue.  

Je considère que le sommet de la falaise coïncide avec l’origine de l’axe des y.

Dy 5 yf 2 yi

5 228,0 m 2 0,70 m 5 228,7 m
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15  Une voiture roule vers l’ouest à une vitesse scalaire moyenne de 85 km/h pendant 45 min. 
La voiture tourne ensuite subitement, puis roule vers le sud à une vitesse scalaire moyenne 
de 55 km/h pendant 1 h 30 min.

 a) Quel est le déplacement de la voiture lorsqu’elle se dirige vers l’ouest ?

Réponse : Le déplacement de la voiture vers l’ouest est de 64 km. 

 b) Quel est le déplacement de la voiture lorsqu’elle se dirige vers le sud ?

Réponse : Le déplacement de la voiture vers le sud est de 83 km. 

 c) Quelle est la distance parcourue par cette voiture ?

La distance totale parcourue par cette voiture est de 146,25 km, soit 

d 5 63,75 km 1 82,5 km 5 146,25 km.

1. Dx 5 ?

2. vmoy 5 85 km/h

 Dt 5 45 min, soit 0,75 h

3. vmoy 5 
Dx

Dt
 

 D’où Dx 5 vmoy 3 Dt

4. Dx 5 85 km/h 3 0,75 h

  5 63,75 km

1. Dx 5 ?

2. vmoy 5 55 km/h

 Dt 5 1 h 30 min, soit 1,5 h

3. vmoy 5 
Dx

Dt
 

 D’où Dx 5 vmoy 3 Dt

4. Dx 5 55 km/h 3 1,5 h

  5 82,5 km
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 d) Quelle est la vitesse scalaire moyenne de cette voiture ?

Réponse : La vitesse scalaire moyenne de cette voiture est de 65 km/h. 

CONCEPT PRESCRIT
Mouvement rectiligne uniformément accéléré : relation  
entre l’accélération, la variation de la vitesse et le temps (p. 179)

Appliquer la relation mathématique entre l’accélération, la variation de la vitesse 

et le temps 1a 5 
Dv

Dt 2 dans une situation donnée.  

16  Une automobiliste roule à 90 km/h sur une route régionale. Avant d’entrer dans une ville, 
elle retire son pied de l’accélérateur. Si la décélération de la voiture est de 22,0 m/s2, 
combien de temps mettra cette automobiliste pour passer de 90 km/h à 50 km/h ?

Réponse : L’automobiliste mettra 5,6 s à passer de 90 km/h à 50 km/h. 

1. vmoy 5 ?

2. d 5 146,25 km

 Dt 5 0,75 h 1 1,5 h

  5 2,25 h

3. vmoy 5 
d

Dt
 

4. vmoy  5 
146,25 km

2,25 h

  5 65 km/h

1. Dt 5 ?

2. vi 5 90 km/h

 a 5 22,0 m/s2

 vf 5 50 km/h

3. Dv 5 vf 2 vi

 a 5 
Dv

Dt
 

 D’où Dt 5 
Dv

a
 

4. Dv 5 50 km/h 2 90 km/h

  5 240 km/h, soit 211,11 m/s

 Dt 5 
211,11 m/s

22,0 m/s2

  5 5,56 s
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17  Un cycliste initialement au repos atteint une vitesse de 30 km/h en 50 s.

 a) Quelle est son accélération moyenne ?

Réponse : L’accélération moyenne de ce cycliste est de 0,17 m/s2. 

 b) Si le cycliste poursuit sa route avec la même accélération moyenne, quelle sera sa vitesse 
1,5 min après son départ ?

Réponse :  

1. amoy 5 ?

2. Dt 5 50 s

 vi 5 0 m/s

 vf 5 30 km/h, soit 8,33 m/s

3. amoy 5 
vf 2 vi

Dt

4. amoy 5 
8,33 m/s 2 0 m/s

50 s

  5 0,17 m/s2

1. vf 5 ?

2. amoy 5 0,17 m/s2

 Dt 5 1,5 min, soit 90 s

 vi 5 0 m/s

3. amoy 5 
vf 2 vi

Dt

 D’où vf 5 (amoy 3 Dt) 1 vi

4. vf 5 (0,17 m/s2 3 90 s) 1 0 m/s

  5 15,3 m/s

Si le cycliste maintient cette accélération, il atteindra une vitesse de 15 m/s 
(ou de 55 km/h) 1,5 min après son départ.
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CONCEPT PRESCRIT
Mouvement rectiligne uniformément accéléré :  
vitesse moyenne et vitesse instantanée (p. 169)

Déterminer la vitesse moyenne d’un objet.  

18  Un satellite géostationnaire est un satellite qui survole toujours le même point au-dessus  
de la Terre. Autrement dit, ce satellite paraît immobile à un observateur terrestre. Un de  
ces satellites se trouve à une altitude de 35 786 km. Sachant que le rayon terrestre mesure 
6378 km, calculez la vitesse scalaire moyenne de ce satellite dans l’espace.

Réponse :  
La vitesse scalaire moyenne de ce satellite géostationnaire est  
de 11 039 km/h.

1. vmoy 5 ?

2.  Altitude du satellite : 35 786 km

 rTerre 5 6378 km 

  Puisque le satellite pointe toujours le même endroit sur la planète, sa période  
de révolution est donc égale à la période de rotation de la Terre.

 Dt 5 24 h

3. vmoy 5 
d

Dt

 La distance parcourue équivaut à la circonférence de l’orbite du satellite.

 La circonférence d’un cercle est : 2πr.

 D’où d 5 2 3 π 3 1rTerre 1 raltitude du satellite2
4. d 5 2 3 3,1416 3 (6378 km 1 35 786 km)

 5 264 924,84 km

 vmoy 5 
264 924,84 km

24 h

 5 11 038,54 km/h
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CONCEPT PRESCRIT
Mouvement rectiligne uniforme : relation entre la position 
par rapport à l’origine, la vitesse et le temps (p. 194)

Expliquer qualitativement et à l’aide d’un graphique la relation entre la position  
d’un objet par rapport à l’origine (déplacement), sa vitesse et le temps pendant  
lequel il est en mouvement.  

Appliquer la relation mathématique entre la position par rapport à l’origine, 

la vitesse et le temps 1vmoy 5 
Dx

Dt 2 dans une situation donnée.  

19  Matis s’amuse à promener son chien robot sur un plancher carrelé à l’aide d’une télé-
commande. La télécommande comporte trois fonctions : 1) Marche ; 2) Course ; 3) Arrêt.  
Le robot se déplace toujours en ligne droite. Pendant les 16 premières secondes, Matis 
maintient le bouton « Marche » enfoncé. Il constate que son robot franchit 2,5 carreaux par 
seconde. À la 16e s, Matis appuie sur le bouton « Arrêt ». Le robot s’arrête brusquement. 
Quatre secondes plus tard, Matis enfonce le bouton « Course ». Le robot se remet en marche 
et franchit 4 carreaux par seconde pendant 8 s. Chaque carreau mesure 10 cm sur 10 cm.

 a) Tracez le graphique de la position du robot en fonction du temps.

 b) Quel est le déplacement total du robot ?

Le robot s’est déplacé de 720 cm.

 c) Quelle est la vitesse moyenne du robot pendant les 16 premières secondes ?

Réponse :  
La vitesse moyenne du robot pendant les 16 premières secondes  
est de 25 cm/s.

vmoy 5 
Dx

Dt
 5 

(xf 2 xi)

(tf 2 ti)

 5 
(400 cm 2 0 cm)

(16 s 2 0 s)  5 25 cm/s
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 d) Quelle est la vitesse moyenne du robot entre la 16e s et la 20e s ?

La vitesse moyenne du robot est nulle (v 5 0 cm/s) entre la 16e s et la 20e s.

 e) Quelle est la vitesse moyenne du robot pendant les 8 dernières secondes ?

Réponse :  

 f) Quelle est la vitesse moyenne du robot pendant tout le temps que Matis joue avec lui ?

Réponse : La vitesse moyenne du robot est de 26 cm/s. 

20  Dans l’espace, une fusée se déplace en ligne droite en direction de la Lune à une vitesse 
moyenne de 205 km/h. Si cette fusée est présentement à 1500 km de la Terre, à quelle 
distance se trouvait-elle de la Terre il y a 45 min ?

Réponse : Il y a 45 min, la fusée se trouvait à 1350 km de la Terre. 

1. xi 5 ?

2. vmoy 5 205 km/h

 xf 5 1500 km

 Dt 5 45 min, soit 0,75 h

3. v 5 
xf 2 xi

Dt

 D’où xi 5 xf 2 (v 3 Dt)

4. xi 5 1500 km 2 (205 km/h 3 0,75 h)

  5 1346,25 km

La vitesse moyenne du robot pendant les 8 dernières secondes  
est de 40 cm/s.

vmoy 5 
Dx

Dt

 5 
(720 cm 2 400 cm)

(28 s 2 20 s)  5 40 cm/s

vmoy 5 
Dx

Dt

 5 
720 cm

28 s  5 25,7 cm/s
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CONCEPT PRESCRIT
Le mouvement rectiligne uniformément accéléré :  
mouvement d’un corps sur un plan incliné (p. 204 et 210)

Déterminer la position, le déplacement, la vitesse instantanée, la vitesse moyenne  
ou l’accélération d’un corps sur un plan incliné.  

21  Dans une station de ski, une planchiste fait un saut et atterrit sur une piste rectiligne  
dont l’inclinaison est de 30°. On néglige le frottement et la résistance de l’air.

 a) Quelle est l’accélération de la planchiste sur cette piste ?

Réponse :  

 b) Quelle sera la vitesse de la planchiste après 5,0 s de glissade sur cette piste si sa vitesse 
était de 8,0 m/s lorsqu’elle a touché la piste ?

Réponse :  

1. a 5 ?

2. u 5 30°

3. a 5 g sin u

4. a 5 9,8 m/s2 3 sin 30°

  5 4,9 m/s2

1. vf 5 ?

2. Dt 5 5,0 s

 vi 5 8,0 m/s

 a 5 4,9 m/s2

3. vf 5 vi 1 aDt

4. vf 5 8,0 m/s 1 (4,9 m/s2 3 5,0 s)

  5 32,5 m/s

L’accélération de la planchiste est de 4,9 m/s2 et elle est orientée vers 
le bas.

Après 5,0 s de glissade, la vitesse de la planchiste sera de 33 m/s vers 
le bas.
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 c) Quel sera son déplacement après 5,0 s ?

Réponse : Après 5,0 s, le déplacement de la planchiste sera de 100 m vers le bas. 

CONCEPT PRESCRIT
Le mouvement rectiligne uniformément accéléré : relation 
entre l’accélération, la variation de la vitesse et le temps (p. 204)

Appliquer la relation mathématique entre l’accélération, la variation de la vitesse 

et le temps 1a 5 
Dv

Dt 2 dans une situation donnée.  

22  Une balle lancée vers le haut à partir du sol atteint une hauteur maximale de 22,0 m  
avant de retomber.

 a) Calculez la vitesse à laquelle la balle a été lancée.

Réponse : La balle a été lancée à une vitesse de 20,8 m/s. 

1. Dx 5 ?

2. Dt 5 5,0 s

 vi 5 8,0 m/s

 vf 5 32,5 m/s

 a 5 4,9 m/s2

3. Plusieurs équations peuvent être utilisées.

 vf
2 5 vi

2 1 2aDx

 D’où Dx 5 
vf

2 2 vi
2

2a

4. Dx 5 
(32,5 m/s)2 2 (8,0 m/s)2

2 3 4,9 m/s2

  5 101,25 m

1. vi 5 ?

2. Dy 5 22,0 m

 vf 5 0 m/s

3. vf
2 5 vi

2 2 2gDy

 D’où vi 5     (vf
2 1 2gDy)

4. vi 5     (0 m/s)2 1 (2 3 9,8 m/s2 3 22,0 m)

5 20,77 m/s
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 b) Calculez le temps qu’il lui faut pour retomber au sol.

Réponse : La balle retombera au sol 4,24 s après avoir été lancée. 

 c) Calculez son déplacement entre 1 s et 2 s.

Réponse : Entre 1 s et 2 s, la balle a parcouru 6,07 m vers le haut. 

1. Dttotal 5 ?

2. Dy 5 22,0 m

 vf 5 0 m/s

 vi 5 20,77 m/s

3. vf 5 vi 2 gDt

 D’où Dt 5 
(vf 2 vi)

–g

4. Dt1 5 
0 m/s 2 20,77 m/s

29,8 m/s2  5 2,12 s

  Pour calculer le temps total qu’il faut à la balle 
pour retomber au sol, il suffit donc de multiplier 
ce nombre par 2.

 Dttotal 5 Dt1 3 2

  5 2,12 s 3 2

  5 4,24 s

1. Dy 5 ?

2. ti 5 1 s

 tf 5 2 s

 Lorsque t 5 0 s, v 5 20,77 m/s

3. vf 5 vi 2 gDt

 vf
2 5 vi

2 2 2gDy

 D’où Dy 5 
vf

2 2 vi
2

22g

4. Je cherche d’abord la vitesse  
 lorsque t 5 1 s.

 v1 5 20,77 m/s 2 (9,8 m/s2 3 1 s)

  5 10,97 m/s

 Je cherche ensuite la vitesse  
 lorsque t 5 2 s.

 v2 5 20,77 m/s 2 (9,8 m/s2 3 2 s)

  5 1,17 m/s

 Je peux maintenant calculer Dy.

 Dy 5 
(1,17 m/s)2 2 (10,97 m/s)2

22 3 9,8 m/s2

  5 6,07 m
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CONCEPT PRESCRIT Le mouvement rectiligne uniformément accéléré : chute libre (p. 206)

Déterminer la position, le déplacement, le temps écoulé ou la vitesse instantanée  
d’un projectile.  

23  Un joueur de tennis lance une balle verticalement vers le haut. Elle retombe dans sa main 
exactement 1 s plus tard. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?

Réponse : La balle atteint 1,23 m de hauteur. 

CONCEPT PRESCRIT
Mouvement rectiligne uniforme : relation entre la position 
par rapport à l’origine, la vitesse et le temps (p. 194)

Expliquer qualitativement et à l’aide d’un graphique la relation entre la position  
d’un objet par rapport à l’origine (déplacement), sa vitesse et le temps pendant  
lequel il est en mouvement.  
Appliquer la relation mathématique entre la position par rapport à l’origine, 

la vitesse et le temps 1vmoy 5 
Dx

Dt 2 dans une situation donnée.  

CONCEPT PRESCRIT
Mouvement rectiligne uniformément accéléré : relation 
entre l’accélération, la variation de la vitesse et le temps (p. 200)

Appliquer la relation mathématique entre l’accélération, la variation de la vitesse 

et le temps 1a 5 
Dv

Dt 2 dans une situation donnée.  

1. yf 5 ?

2.  Puisque la grandeur de l’accélération est égale pour la montée et pour la descente, 
je peux déduire que la balle a voyagé pendant 0,5 s avant d’atteindre sa hauteur 
maximale. Donc, Dt 5 0,5 s.

 Je place le point de départ de la balle à y 5 0 m.

 vf 5 0 m/s

3. vf 5 vi 2 gDt

 D’où vi 5 vf 1 gDt

 yf 5 yi 1 viDt 2 
1 

2
 Dg(Dt)2

4. vi 5 0 m/s 1 (9,8 m/s2 3 0,5 s)

  5 4,9 m/s

 yf 5 0 m 1 (4,9 m/s 3 0,5 s) 2 1 1 

2
 3 9,8 m/s2 3 (0,5 s)22

  5 1,225 m
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24  Pour rattraper son autobus, Jennifer court à la vitesse constante de 4,5 m/s. Elle passe 
devant l’arrêt 2 s après le départ de l’autobus. L’accélération de l’autobus est de 0,5 m/s2.

 a) Remplissez le tableau suivant.

Temps écoulé (en s) Position de Jennifer (en m) Position de l’autobus (en m)

0 29 0

1 24,5 0,5

2 0 2

3 4,5 4,5

4 9 8

5 13,5 12,5

6 18 18

 b) Tracez le graphique de la position en fonction du temps de cette situation.

 c) Jennifer réussira-t-elle à rejoindre l’autobus ?

Oui, Jennifer rejoindra l’autobus, 3 secondes après le début de sa course.
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CONCEPT PRESCRIT Mouvement des projectiles (p. 234 et 242)

Déterminer la position, le déplacement, le temps écoulé ou la vitesse instantanée  
d’un projectile. 

25  Un orignal nage à une vitesse de 2,30 m/s dans un courant perpendiculaire de 1,60 m/s.

 a) Quelles sont la grandeur et l’orientation du vecteur vitesse résultant de l’orignal ?

Réponse : La grandeur du vecteur vitesse résultant de l’orignal est de 2,80 m/s 

et son orientation est de 34,8°.

 b) Si la rivière a une largeur de 832 m, combien de temps l’orignal mettra-t-il à la traverser ?

Réponse : L’orignal mettra 362 s (ou 6,3 min) à traverser la rivière. 

1. v 5 ?

 u 5 ?

2.  Comme le vecteur vitesse  
de l’orignal et le vecteur vitesse  
du courant sont perpendiculaires,  
ils peuvent être considérés  
comme les composantes  
du vecteur vitesse résultant.

 vx 5 2,30 m/s (vitesse de l’orignal)

 vy 5 1,60 m/s (vitesse du courant)

3. v 5     (vx
2 1 vy

2)

 tan u 5 
vy

vx

4. v 5     (2,30 m/s)2 1 (1,60 m/s)2

5 2,80 m/s

 tan u 5 
1,60 m/s

2,30 m/s

5 0,70

u 5 34,8°

1. Dt 5 ?

2. Dx 5 832 m

 vx 5 2,30 m/s

3. vx 5 
Dx

Dt

 D’où Dt 5 
Dx

vx

4. Dt  5 
832 m

2,30 m/s

  5 361,74 s
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26  Élie est un golfeur débutant qui rêve de faire un trou d’un coup. Lors d’une partie, il frappe 
une balle. Celle-ci quitte le sol à la vitesse de 216 km/h et selon un angle de 35°. Si le trou 
est situé à 435 m du départ et au même niveau, Élie réussira-t-il l’exploit tant attendu ? 
Explique pourquoi. On suppose qu’il n’y a pas de vent.

Réponse : Élie ne réussira pas l’exploit, puisque sa balle touchera le sol 90 m avant  

d’atteindre le trou.

1. Dx 5 ?

2. vi 5 216 km/h, soit 60 m/s

 u 5 35°

 yi 5 yf

 viy 5 –vf

3. vix 5 vi cos u

 viy 5 vi sin u

 vfy 5 viy 2 gDt

 D’où Dt 5 
(vfy2 viy)

–g

 xf 5 xi 1 vixDt

 D’où Dx 5 vixDt

4. vix 5 60 m/s 3 cos 35°

  5 49,15 m/s

 viy 5 60 m/s 3 sin 35°

  5 34,41 m/s

 vfy 5 234,41 m/s

 Dt 5 
(234,41 m/s 2 34,41 m/s)

29,8 m/s2

  5 7,02 s

 Dx 5 (49,15 m/s 3 7,02 s)

  5 345 m
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CONCEPT PRESCRIT Mouvement des projectiles (p. 248)

Déterminer la position, le déplacement, le temps écoulé ou la vitesse instantanée  
d’un projectile. 

27  Une observatrice assise au bord d’une rivière voit passer deux kayaks. Elle mesure  
leur vitesse de déplacement : l’un des kayakistes pagaie vers l’aval à une vitesse  
de 3,3 m/s, l’autre, vers l’amont, à 0,9 m/s. Si les deux kayakistes pagaient avec  
la même force, quelle est la vitesse du courant de la rivière ?

Réponse : La vitesse du courant de la rivière par rapport à l’observatrice est de 2,1 m/s. 

1. v1➞2 5 ?  (vitesse de la rivière par 
rapport à l’observatrice)

2.  Je pose que le premier système  
de référence est la rivière et que  
le second est l’observatrice. Il y a  
deux objets en mouvement, soit  
les kayakistes. Par conséquent :

  vA2 5 3,3 m/s (vitesse du premier 
kayakiste par rapport à l’observatrice)

  vB2 5 20,9 m/s (vitesse du deuxième 
kayakiste par rapport à l’observatrice)

  On sait aussi que les deux kayakistes 
rament avec la même force, donc  
ils se déplacent à des vitesses égales  
et opposées par rapport à la rivière :

 vA1 5 –vB1

3. v2 5 v1 1 v1➞2

 D’où v1➞2 5 v2 2 v1

4. v1➞2 5 vA2 2 vA1

  5 3,3 m/s 2 vA1

  5 vB2 2 vB1

  5 vB2 1 vA1

  5 20,9 m/s 1 vA1

  Je peux donc poser l’égalité suivante 
et isoler vA1 :

 3,3 m/s 2 vA1 5 20,9 m/s 1 vA1

 vA1 5 
(3,3 m/s 1 0,9 m/s)

2

5 2,1 m/s
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28  Au cœur du Vieux-Québec, il est possible de prendre le traversier pour se rendre à Lévis, 
ville située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. La distance entre les 2 rives est de 1,0 km 
et le transporteur effectue la traversée en 10 min lorsque la vitesse du fleuve est de 
3,0 nœuds. Déterminez la grandeur (en nœuds) et l’orientation du vecteur vitesse que  
la capitaine devra donner au traversier si elle veut surmonter le courant et se rendre  
au quai de la rive sud situé exactement en ligne droite avec le quai de la rive nord  
(1 nœud équivaut à 1,852 km/h).

Réponse : La capitaine devra donner une vitesse de 4,4 nœuds au traversier 

et une orientation de 133° par rapport à la rive.

1. v1 5 ?  (vitesse du traversier  
par rapport au fleuve)

 u 5 ?  (orientation du bateau  
par rapport au fleuve)

2.  Le système 1 est lié au fleuve.  
Le système 2 est lié à la rive. L’objet  
en mouvement est le traversier.  
L’axe des x est parallèle à la vitesse  
du fleuve. Par conséquent :

  v(1➞2)x 5  3,0 nœuds (vitesse du fleuve  
par rapport à la rive)

 D’où v(1➞2)x 5  3 3 1,852 km/h 5 5,556 km/h,  
soit 1,55 m/s

 v(1➞2)y 5 0 m/s

 Dx 5 1,0 km, soit 1000 m

 Dt 5 10 min, soit 600 s

3. v 5 
Dx

Dt

 v2 5 v1 1 v1➞2

 D’où v1 5 v2 2 v1➞2

 v 5     (vx
2 1 vy

2)

 tan u 5 
vy

vx

4. v2 5 
1000 m

600 s
 

  5 1,67 m/s

 v2x 5 0 m/s

 v2y 5 1,67 m/s

 v1x 5 v2x 2 v(1➞2)x

  5 0 m/s 2 1,55 m/s 

  5 21,55 m/s

 v1y 5 v2y 2 v(1➞2)y

  5 1,67 m/s 2 0 m/s 

  5 1,67 m/s

 v1 5     (21,55 m/s)2 1 (1,67 m/s)2

  5  2,28 m/s, soit 8,21 km/h,  
c.-à-d. 4,43 nœuds

 tan u 5 
1,67 m/s

21,55 m/s

  5 21,08

 u 5 247,2° ou 132,8°
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