
2 Le mouvement 
rectiligne 
uniforme.

Tu dois devenir capable de :
Savoir
• citer  les  caractéristiques  du  mouvement  rectiligne 

uniforme;
• citer la formule qui permet de calculer la vitesse dans un 

mouvement rectiligne uniforme;
• expliquer l’intérêt de la notion de mobile ponctuel;
• expliquer la signification de la surface sous le graphique 

de la position en fonction du temps.
Savoir faire
• distinguer un mouvement rapide et un mouvement lent 

en observant les graphiques de la position en fonction du 
temps;

• mesurer les déplacements et les intervalles de temps sur 
ces graphiques;

• déterminer la vitesse d’un mobile en utilisant le graphique 
de la position en fonction du temps;

• déterminer  la  distance  parcourue  par  un  mobile  en 
utilisant le graphique de la vitesse en fonction du temps;

• interpréter un graphique de la position ou de la vitesse en 
fonction du temps en expliquant en langage courant ce 
qu’il représente;

• calculer la vitesse, le temps de parcours ou la distance 
parcourue en utilisant la formule du mouvement rectiligne 
uniforme v = ∆x/∆t.

m.r.u.
vitesse

mobile ponctuel
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1.Idéalisation des observations pour les mouvements à allure constante.  
Les graphiques expérimentaux des mouvements à allure constante montrent de manière assez 

évidente  que les mouvements réalisés ne correspondent  pas exactement  aux mouvements idéaux 
souhaités.

Les résultats obtenus seront probablement entachés de quelques approximations dues à:
• un manque de précision inévitable dans les mesures de temps,
• un manque de précision inévitable dans les mesures de distance,
• des mouvements ne correspondant pas idéalement à ce qui était demandé.

1.1.Aspect idéal des graphiques.  
Si ces mouvements se sont réellement faits à allure constante, il aurait fallu le même temps pour 

parcourir les différents intervalles de distances marqués au sol.

Mouvement 1.
Imaginons que le mouvement se soit fait à allure 

parfaitement  constante.  Dans  ce  cas,  on  aurait  dû 
obtenir  un tableau de mesures du type présenté ci-
contre, puisque chaque déplacement est effectué dans 
le même temps.

Idéalement, on aurait donc obtenu un graphique 
du type de la figure ci-dessous.
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Mouvement 2.
Imaginons  que  dans  le  deuxième  mouvement 

(plus rapide), il ne fallait que 4 secondes pour parcourir 
l'intervalle de 10 étalons, le graphique obtenu aurait 
été du type de la figure ci-dessous.
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∆x ∆t

∆x1 = 10 étalons ∆t1 = 8 secondes

∆x2 = 10 étalons ∆t2 = 8 secondes

∆x3 = 10 étalons ∆t3 = 8 secondes

∆x ∆t

∆x1 = 10 étalons ∆t1 = 4 secondes

∆x2 = 10 étalons ∆t2 = 4 secondes

∆x3 = 10 étalons ∆t3 = 4 secondes



Mouvement à allure constante
Allure rapide
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Conclusions:  

Les graphiques  DE LA POSITION EN FONCTION DU TEMPS  dans les mouvements en ligne 
droite et à allure constante:
• sont des droites
• peu inclinées quand le mouvement est lent et
• très inclinées quand le mouvement est rapide.

Exercice: représente les différents déplacements (∆x) et les intervalles de temps correspondants (∆t) sur 
le graphique du mouvement à allure rapide.

1.2.Pourquoi nos graphiques ne montrent-ils pas des droites?  
Il existe un certain nombre de causes d'incertitude sur nos mesures, la position et le temps n'ont 

peut-être pas été mesurés avec assez de précision. De plus,
• les  mouvements étaient  exécutés  par  des  groupes de marcheurs;  quand faut-il  déclencher  le 

chronomètre? Au passage du premier, du deuxième ou du troisième marcheur? Comment faudrait-
il procéder pour l'observation du mouvement d'un autobus?

• le  mouvement  des marcheurs  a-t-il  été  bien  régulier?  Est-il  possible  de se déplacer  dans  un 
mouvement parfaitement régulier, à allure parfaitement constante?

La seule façon d'obtenir un graphique parfaitement rectiligne dans l'étude d'un tel mouvement est:
• d'avoir un mobile suffisamment petit pour que le moment de déclenchement du chronomètre ne 

pose aucun problème: il faut un mobile infiniment petit, réduit à la dimension d'un point; on parle 
alors d'un mobile ponctuel.

• d'avoir un mobile qui se déplace à une allure parfaitement constante et invariable (ce qui n'arrive 
jamais!).

Les  physiciens  appellent  ce  mouvement  idéal  d'un  mobile  ponctuel  à  allure  constante  le 
mouvement rectiligne uniforme (m.r.u.).
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Un mobile ponctuel est un mobile idéal qui a la dimension d'un point. L'incertitude sur la position 
d'un tel mobile est nulle.



Cependant, dans de nombreux cas, il sera possible de dire que les mouvements et les mobiles que 
nous observons ressemblent assez bien à la situation idéale décrite plus haut.

Dans chacun de ces cas, il faudra se souvenir que nous admettons une certaine approximation 
dans l'étude des mouvements.

Si nos graphiques ne sont pas des droites parfaites, c'est que nous ne sommes pas exactement 
dans les conditions du mouvement rectiligne uniforme.

2.Définition de la vitesse à partir des graphiques.  

2.1. Comment  définir  la  vitesse  dans  un  mouvement  à  allure   
constante?

Pour pouvoir parler de manière quantitative des différentes allures des mouvements, les physiciens 
ont inventé le concept de vitesse. Elle se calcule par le rapport:

v
x

t
=

∆

∆

Quand on compare les graphiques du mouvement lent et du mouvement rapide, on voit que la 
différence essentielle réside dans l’inclinaison de la droite.

Les mathématiciens appellent l’inclinaison d’une droite « la pente » ou le « coefficient angulaire » 
de la droite. La pente est d’autant plus grande que la droite est inclinée. Sur les graphiques, le rapport ∆
x/∆t est d’autant plus grand que la pente est forte.

Comparons sur les deux graphiques:

Mouvement 1 Mouvement 2
∆x = 10 étalons
∆t = 8 secondes

∆x = 10 étalons
∆t = 4 secondes

Si l'on compare les rapports ∆x/∆t pour chacun des mouvements, on trouve:
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2.2.Calcul des vitesses lors des mesures.  
Il  est  maintenant  facile  de calculer  les vitesses des différents groupes de marcheurs dans un 

tableau semblable à celui-ci dessous.

∆x ∆t v

Recopie et complète ce tableau pour le mouvement rapide et pour le mouvement lent. Il faut 
faire trois calculs par mouvement, pour chacun des intervalles ∆x.?
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2.3. Comment mesurer la vitesse sur les graphiques de la position   
en fonction du temps?

Pour déterminer la vitesse d'un mobile, il faut disposer de deux valeurs:
• une valeur de déplacement: ∆x
• une valeur du temps mis pour effectuer ce déplacement: ∆t.

Il suffit de choisir:
• un  déplacement  ∆x  quelconque  et  de  déterminer  le  temps  ∆t  nécessaire  pour  effectuer  ce 

déplacement ou
• un temps ∆t quelconque et de déterminer le déplacement ∆x effectué pendant ce temps;

On dessine donc un triangle sur le graphique.
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Sur le graphique ci-dessus, évalue les valeurs de  ∆x et  ∆t, puis calcule la vitesse. En quelles 
unités s’exprime cette vitesse (vérifie la légende des axes)??
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3.Quels renseignements peut-on tirer des graphiques de la vitesse en   
fonction du temps?         
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Les graphiques de la  vitesse en fonction du temps sont  extrêmement  simples.  La vitesse ne 
change jamais dans les mouvements à allure constante (m.r.u.); donc, à tout moment, la vitesse est 
donnée par la même valeur.

Les deux graphiques correspondant aux deux mouvements étudiés sont donc semblables.

Or, nous nous souvenons que la vitesse peut être calculée par la formule

v
x

t
=

∆

∆
cette formule peut être transformée en

∆x = v . ∆t

et l'on voit que le déplacement  ∆x est représenté par la surface sous le graphique de la vitesse en 
fonction du temps.

Dans un graphique de la POSITION D'UN MOBILE EN FONCTION DU TEMPS, la surface sous le 
graphique représente la distance parcourue par ce mobile.
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4.Exercices.  
1. En 1988, Carl Lewis battait le record du monde du 100 m plat en 9,92 secondes. Quelle a été sa 

vitesse moyenne (on considère qu'il a effectué sa course à vitesse constante)?

2. En 1987, Alain Prost battait le record de vitesse sur le circuit de Spa-Francorchamps à la vitesse 
de 213,260 km/h. En combien de temps a-t-il fait un tour de ce circuit de 6,940 km?

3. Les 500 miles d'Indianapolis sont une célèbre course automobile américaine. Le record de vitesse 
était battu en 1986 lors d'une course qui avait duré 2h55'42". A quelle vitesse moyenne (exprimée 
en miles/h) a tourné le vainqueur de cette course?

4. La planète Mars se trouve à la distance de ±250 millions 
de km de la Terre. Le 20 août 1975, une sonde Viking 1 
est partie de la Terre et s'est posée sur la planète Mars 
le  20  juillet  1976.  Calcule  la  vitesse  moyenne  de  la 
sonde  si  l'on  considère  que  le  trajet  a  été  effectué  à 
vitesse constante.

5. Un astronaute  est  déposé  sur  la  planète  Mars.  Il  voit 
apparaître un petit  homme vert  et  envoie un message 
par radio à la Terre pour savoir comment il doit réagir. 
Combien de temps devra-t-il  attendre  la  réponse si  la 
Terre  répond  immédiatement  à  la  réception  du 
message? (les ondes radio se propagent à la vitesse de 
300.000 km/s)

6. La vitesse de la lumière est de ±300.000 km/s. Le soleil 
se trouve à 150 millions de km de la Terre. Combien de 
temps met la lumière solaire pour faire le trajet  Soleil-
Terre?

7. a) Chez les mille-pattes, l’unité de distance est le p.p. (abréviation de « petit pas »). Lors d’une 
course de haies disputée sur la distance de 1500 p.p., un mille-patte pulvérise le record en 58’ 
32". Quelle a été sa vitesse moyenne (exprimée dans le système 
d’unité des mille-pattes).
b) Etablis le graphique de la position en fonction du temps 
si l’on considère un mouvement uniforme.
c) En fait, la vitesse du champion n’a pas été tout à fait 
constante. Il a fait une course relativement moins rapide 
pendant  le  premier  quart  d’heure  que  durant  le  reste  du 
temps.  Montre  qualitativement  ce  que  devient  le  graphique 
dans ce cas.

8. Dans le système international d’unités, il n’existe pas 
d’unités de vitesse; elle s’exprime en unités dérivées: le 
mètre/seconde. Chez les martiens, l’unité de vitesse est le 
« promptor »  et  l’unité  de  temps  est  le  « chronon ».  Il 
n’existe pas d’unités de distance. En quelles unités dérivées 
les martiens expriment-ils les distances?
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9. Un lièvre et une tortue font la course. Ils courent 
tous-deux à une vitesse uniforme: 1 m/s pour le 
lièvre et 0,2 m/s pour la tortue. La course a lieu 
sur  un  parcours  rectiligne  de  150  mètres.  La 
tortue  reçoit  un  avantage  au  départ:  elle 
commence sa course à 120 mètres de la ligne 
de départ.
Le  graphique  ci-contre  représente  la  course. 
Indiques-y 

1. les titres des axes et
2. à  quel  concurrent  correspond  chaque 

segment de droite. Justifie.
Recherche  la  position  du  lièvre  après  60 
secondes de course. Où se trouve la tortue au 
même moment?
0ù se trouve le lièvre quand la tortue a parcouru 
20 mètres?
Qui gagne la course? Explique.
Quelle serait la signification du graphique si on 
inversait les axes (temps en ordonnée, position en abscisse)?

10. Titi, Gros Minet et Speedy Gonzalez 
font  une  course.  Détermine 
graphiquement  la  vitesse  de  chacun 
d’eux  en  utilisant  le  graphique  ci-
contre.
Où se trouve chaque coureur quand le 
chronomètre indique 20 secondes?
0ù  se  trouve  le  Speedy  Gonzalez 
quand le chronomètre démarre?
Quelle  est  la  distance parcourue par 
Gros  Minet  entre  la  10e et  la  20e 

seconde?
Détermine graphiquement combien de 
temps Gros Minet a mis pour aller du 
point 20m au point 60m.
Raconte l’histoire de la course en te 
basant sur le graphique.
Établis  graphiquement  la  vitesse  de 
chaque  coureur  durant  les  15 

dernières secondes de la course.

11. Le principe du radar est le suivant: on envoie une onde radio vers un obstacle quelconque et on 
mesure le temps nécessaire à cette onde pour revenir à l’émetteur.  L’onde radar voyage à la 
vitesse de la lumière (300.000 km/s). Connaissant le temps de voyage et la vitesse de l’onde, on 
peut déterminer la distance parcourue.
Le professeur Tournesol détecte un astéroïde qui se dirige vers la Terre. Un faisceau d’onde radar 
met  4  minutes  pour  faire  l’aller-retour jusqu’à  l’astéroïde.  A  quelle  distance  se  trouve  cet 
astéroïde?

12. Lancée le 20 août 1977, la sonde Voyager 2 a atteint Neptune situé à 4,5 milliards de km de la 
Terre le 24 août 1989. Si le voyage vers Neptune s’est fait en ligne droite, quelle a été la vitesse 
moyenne de cette sonde?
Combien de temps mettaient alors les commandes envoyées à la sonde depuis la Terre pour lui 
parvenir?
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