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I)  Un corps en chute libre, lâché sans vitesse initiale, a parcouru au bout de t secondes, la distance d(t) (en 
mètres) exprimée par: d(t) = 5t2 . Notez que cette formule n'est qu'approximative, négligeant la résistance de l'air 
et supposant une altitude très basse.... 
 Soient h et t0 deux nombres réels strictement positifs. Dans les questions ci-dessous, sauf indications 
contraires, les vitesses sont exprimées en m/s. 
 1) Calculer la vitesse moyenne du corps entre les instants t0 et t0 + h. 
 2) Même question sur l'intervalle [t0 − h ; t0]. 
 3) Comment définir la vitesse instantanée du corps en chute libre à l'instant t0 ? 
 4) Montrer que la vitesse instantanée v(t) à l'instant t∈IR  + est définie par: v(t) = 10t. 
 5) Au bout de combien de temps, un corps en chute libre atteint-il la vitesse de 108 km/h? Quelle est 
alors la distance parcourue depuis qu'il a été lâché? 
 6) Un corps est lâché, sans vitesse initiale à une altitude de 20 m . Quelle est, en km/h, sa vitesse d'im-
pact au sol? 
 

II)  Dans un repère orthogonal ( , , )O i j
→ →

(Unités: 1 cm en abscisses et 1 mm en ordonnées), on appelle (P) la 

représentation graphique de la fonction d définie sur IR  + par d(t) = 5t2. 
 Soient A et B deux points de (P), A d'abscisse 3 et B d'abscisse 3+h , où h > 0. 
 1) Réaliser ce graphique. 
 2) Que représente "physiquement" le coefficient directeur de (AB)? 
 3) Que représente "physiquement" le coefficient directeur de la tangente (T) à (P) en A? 
 4) Entre les instants 3 et 3+h, la distance parcourue par le corps en chute libre est f(h) = d(3+h) − d(3) 
pour h∈IR  + . Montrer que f(h) = 30h + 5h2 . 
 5) En utilisant les points A et B, montrer où et comment, sur le graphique, sont lisibles les nombres f(h), 
30h et 5h2. Justifier votre réponse. 
 6) On voit que, lorsque h est proche de zéro, on a: f(h) ≈ 30h. Pour quelle valeurs de h∈IR  + , 30h est-il 
une approximation de f(h) à 10 cm près? 
 
III)  Sachant que la fonction accélération γ est définie par: γ(t) = v '(t), que peut−on dire de l'accélération de la 
pesanteur? 
 
IV)  On suppose ici que le corps, avant sa chute libre, est lancé, à l'instant t=0, avec une vitesse initiale v0 (en m/s) 
orientée vers le haut, c'est à dire en sens contraire au déplacement causé par l'attraction terrestre. Cette vitesse 
sera donc comptée négativement, de sorte que: v(0) = −v0 , et ainsi la formule de la vitesse instantanée à l'instant 
t∈IR  + devient: v(t) = 10t − v0 . 
 Nous sommes donc amenés à envisager ici deux sens de déplacement: positif du haut vers le bas 
(comme au I ) et négatif du bas vers le haut, l'origine correspondant au temps t=0. Cela donne donc une nouvelle 
fonction d(t) qui indique l'abscisse du corps sur cet axe orienté (ce qui généralise le cas du I  où d(t) donnait bien 
une distance, puisque correspondant ici à des abscisses positives). 
 1) Sachant que d '(t) = v(t), déterminer la nouvelle formule donnant d(t) en fonction de t et de v0. 
 2) Déterminer, en fonction de v0 , à quel instant t1 , le corps repassera à l'endroit où il a été lancé. 
 3) Déterminer, en fonction de v0 , à quel instant t2 , le corps lancé vers le haut devra irrémédiablement 
redescendre. A quelle distance du point de départ est-il alors? 
 4) En supposant que v0 = 10 m/s , répondre aux trois questions précédentes dans ce cas particulier. 
 En supposant de plus que le corps arrive au sol après 4 secondes, de quelle hauteur a-t-il été lancé? 
 Illustrer les résultats de cette question à l'aide du graphique de la nouvelle fonction d. 


