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T1       Comment décrire le mouvement d’un véhicule ?

La cinématique est la science qui permet d'observer et de décrire le mouvement d'un
objet, celui-ci peut être rectiligne ou circulaire.

I) Les objets en déplacement :

1) Notion de référentiel :

Activité: Observons le déplacement du train et de son conducteur par rapport au
voyageur.

Le train vous paraît-il être en mouvement ?

Le conducteur du train vous paraît-il être en mouvement ?

Le voyageur vous paraît-il en mouvement ?

Pourquoi le train et son conducteur vous paraissent-ils en mouvement ?
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Un objet est en mouvement par rapport à un autre objet                                                   
                                                                                                                                            .

Le conducteur est il en mouvement par rapport au train ?                    

Le conducteur est                                 par rapport au train, mais                              par
rapport au voyageur. Il faut donc préciser par rapport à quoi l'objet est mobile ou
immobile. On dit que l'on choisit                                        .

2) Différents types de mouvements :

La trajectoire est l'ensemble des différentes positions prises par un objet. A partir
d'une trajectoire, on observe le mouvement.

Mouvement
                              

Mouvement
                                

Mouvement
                              

II) Mouvement rectiligne :

Un mouvement est rectiligne lorsque sa trajectoire est                                          .

1) Vitesses instantanée et vitesse moyenne :

On exprime une vitesse par le rapport entre                                          et                          
mis pour parcourir cette distance.

Vitesse = 
Temps

Distance

Une vitesse peut être mesurée en m/s, en m/min, en km/min, en km/h  etc…

On distingue deux types de vitesse :

- La vitesse                              : On la calcule à chaque étape d'un parcours

-   La vitesse                               : On la calcule en divisant le trajet total par le
temps mis pour effectuer ce trajet.

Expérience : On imagine une petite voiture électrique sur laquelle on a installé une lampe
clignotante. La durée qui sépare deux clignotements est d'une seconde, cette voiture
parcourt une distance de 14 m . On utilise un dispositif photographique qui permet
d'obtenir un clicher pendant la durée totale du déplacement. On retouche la photographie
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de façon à n'obtenir que les points lumineux. On reporte ces points sur le graphique
suivant dont l'échelle est 1 / 100.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A partir des mesures réalisées sur le graphique, vous compléterez le tableau suivant :

Étape N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Distance
parcourue

 en m
Vitesse

instantanée
en m / s

On suppose que s'il n'y a pas de point lumineux avant et après les étapes 1 et 10, c'est que
le véhicule était au repos.

Compléter le graphique indiquant en abscisse le temps passé et en ordonnée la vitesse
instantanée.

Échelle :   En abscisse   1 cm  à  1 s
En ordonnée    2 cm   à   1 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 s
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

m/s

Que se passe-t-il pendant les 4 premières secondes ?                                                        

                                                                                                                                            
Que se passe-t-il les 3 secondes suivantes ?                                                                       

                                                                                                                                            
Que se passe-t-il pendant les 3 dernière secondes ?                                                          
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Lorsque la vitesse                                           , on dit que le mouvement est accéléré.

Lorsque la vitesse                                           , on dit que le mouvement est uniforme.

Lorsque la vitesse                                           , on dit que le mouvement est ralenti.

Calculer la vitesse moyenne de la voiture.   Vm =                                                        

Exercice : Convertir 20 m/s en km/h.

Convertir 162 km/h en m/s.

Exercice : Un train part de Marseille à 12 h 55 min pour atteindre Bordeaux à 18 h 25 min.
a) Calculer la durée du voyage.

b) Sachant que les deux villes sont distantes de 715 km, calculer la vitesse moyenne de ce
train en km/h.

III) Mouvement circulaire :

1) Définition :

Une plaque munie de trois trous dans lesquels on peut insérer une pointe de crayon peut
tourner sur un axe matérialisé par un point O.
A l’aide d’un compas, tracer les trajectoires décrit par les trous A, B et C pour arriver en
A’, B’ et C’.
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Un objet effectue un mouvement circulaire autour d’un point O,                                        
                                                                                                                                             .

2) Fréquence de rotation :

Le tachymètre :

Le tachymètre est l’instrument qui donne la fréquence de rotation, c’est à dire le nombre
de tours effectués par le disque en 1 seconde. L’unité de fréquence de rotation est le
tours par seconde. (tr/s). Dans le monde professionnel, on l’exprime plus souvent en
tr/min.
Ils existent plusieurs modèles de tachymètres :

- Les tachymètres à capteur mécanique. La mesure s’effectue en plaçant le
capteur en contact avec l’axe du moteur (fig A).

- Les tachymètres à capteur photoélectrique. La mesure s’effectue en dirigeant
un faisceau lumineux ou laser sur une bande réfléchissante fixé sur l’axe du
moteur (fig B).

  (fig A)     (fig B)

Un tachymètre auto affiche la fréquence de rotation du moteur en  tr/min.  Calculer en
tr/s la fréquence de rotation d’un moteur qui affiche 1 200 tr/min.
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