Chapitre physique – MOUVEMENT et INTERACTIONS :
Caractérisation d'un mouvement

Rappel Cours précédents :
1) La formule de la vitesse est : …v = d / t ( vitesse = distance divisée par le temps )...
2) La vitesse peut s'exprimer en quelles unités ? …mètres par seconde ou kilomètre par heure ....
3) La vitesse de la lumière est : ….v = 300 000 km / s soit (7,5 fois le tour de la Terre en une seconde) …......
4) Sur Terre, on exprime les distances en quelles unités ? …en mètres ou en kilomètres ………….
5) Dans l'univers, on exprime les distances entre les étoiles ou les galaxies en …. Année Lumière...............
6) Calculez la distance que représente une Année Lumière : a.l. ……………
v = d / t donc d = v x t avec « v » la vitesse de la lumière soit 300 000 km /s et « t » le nombre de secondes dans une
année.
v = 300 000 x (365 x 24 x 60 x 60 ) = 9,46 x 1012 km
Donc une année lumière est une distance de 9460 milliards de kilomètres.
I – Caractérisation d'un mouvement : Rectiligne, Circulaire, Curviligne, Uniforme, Ralenti, Accéléré.
La chronophotographie est une technique qui consiste à prendre des photos à intervalle de temps réguliers pour
permettre de mieux identifier la nature du mouvement d'un objet. Il s'agit alors de repérer un point sur la photo et de
suivre son évolution au cours du mouvement (exemple : point du casque du motard).
A partir de ces clichés on peut définir si le mouvement est accéléré, uniforme ou ralenti.
Si la vitesse AUGMENTE, on dit que le mouvement est ACCELERE.
Si la vitesse DIMINUE., on dit que le mouvement est …RALENTI.........
Si la vitesse est CONSTANTE., on dit que le mouvement est …UNIFORME.................................
Caractérisez la nature des 7 mouvements de la photo ci-dessous :

Dans un mouvement accéléré, la distance du point considéré entre deux photos augmente / est constant / diminue.

Exercice d'application n°1 :
Léo fait tomber, par inadvertance, une bille en acier dans de l'huile.
Il la regarde descendre et affirme que le mouvement de la bille est
accéléré dans l'huile. Lilou a tout vu et dit qu'il est, au contraire, ralenti.
Pour répondre à leur interrogation, Lilou réalise l'enregistrement
ci-contre.
a) Comment s'appelle cette technique qui consiste à prendre
des photos à intervalles de temps réguliers.
b) Chaque photos est prises toutes les Dt = 5 ms.
En utilisant cet enregistrement et vos connaissances, représentez l'évolution de la
vitesse de la bille e,n fonction du temps.
c) En déduire lequel des deux a raison.

a) La technique qui consiste à prendre des photos à intervalles de temps réguliers s'appelle la
CHRONOPHOTOGRAPHIE.
b) En regardant la distance entre chaque bille, on observe que la
distance augmente puis reste la même ce qui veut dire que, dans un
premier temps la vitesse augmente puis devient constante. Donc le
mouvement est tout d'abord ACCELERE puis UNIFORME.
Si l'on veut calculer la vitesse au point 8, on mesure la distance
entre les points 7 et 9.
v= d 7à9 / 2 x Dt = 1,2 centimètre / 2 x 5 millisecondes
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v = 0,12 x 10
v = 1,2 m/s, la Vitesse de la bille tombant dans l'huile au point 8 est de 1,2 mètres par seconde.
A partir des clichés de chronophotographie, on peut également définir si un mouvement est Rectiligne, Circulaire ou
Curviligne (c'est-à-dire ni rectiligne, ni circulaire).
Si la trajectoire est une DROITE, on dit que le mouvement est RECTILIGNE.
Si la trajectoire est une CERCLE, on dit que le mouvement est CIRCULAIRE.
Si la trajectoire N'EST NI une DROITE NI un CERCLE, on dit que le mouvement est CURVILIGNE..

Mouvement d'une valve de vélo.

Exercice d'application n°2 :
Lina part habiter au niveau de l'équateur terrestre. Sa sœur Eva est restée à Paris.
a) Quelle est la nature du mouvement d'un point situé à la surface
de la Terre (Rectiligne, Circulaire, Curviligne, Uniforme, Accéléré, Ralenti).
b) Le rayon de la Terre est de 6 367 km. Calculez la circonférence
de la Terre.
c) Calculez la valeur de la vitesse de la rotation de la Terre pour
un point situé à l'équateur.
d) Eva pense que la vitesse d'un point en France est plus faible
qu'à l'équateur. Lina lui dit, au contraire, elle est plus élevée.
Qui a raison ?
a) Un point situé à la surface de la TERRE possède un mouvement CIRCULAIRE UNIFORME.
b) La circonférence (encore appelé périmètre) de la Terre se calcule de la façon suivante : p = 2x p x R
avec R : la rayon de la Terre
p = 2 x 3,14 x 6 367 = 40 005 km
La circonférence de la Terre est de 40 005 kilomètres.
c) Pour calculer la vitesse on utilise la formule v = d /t
Un point situé à l'équateur parcourt une distance de 40 005 km en 24 heures
v = 40 005 / 24 = 1 667 km/h
Un point situé au l'équateur tourne à une vitesse de 1 667 kilomètres par heure...
d) En France, la circonférence est plus faible, donc une personne située en France parcourt une plus petite distance
en 24 heures donc possède une vitesse de rotation plus faible. Donc c'est Eva qui a raison.
II – Relativité du mouvement :
Le mouvement d'un objet ne peut être étudié que par rapport à un solide de référence appelé : REFERENTIEL.
L'état de mouvement ou de repos d'un corps dépend du référentiel choisis. On dit que le mouvement d'un système est
relatif au référentiel choisis
Pour que la description du mouvement soit précise, il faut indiquer la position du point considéré et choisir le
référentiel.
Objet en mouvement

Dessin de la trajectoire

Type de mouvement

La Terre par rapport au soleil

Mouvement Circulaire
Uniforme

La Lune par rapport à la Terre

Mouvement Circulaire
Uniforme

La Lune par rapport au soleil

Mouvement curviligne
uniforme

Exercice d'application n°3 :

Un bus roule lentement dans une ville. Ahmed (A) est assis dans le bus, Binta (B) marche dans l'allée vers
l'arrière du bus pour faire des signes à Claude (C) qui est au bord de la route.
Est en mouvement par
rapport à

A

B

C

Le bus

La route

A

X

OUI

OUI

NON

OUI

B

OUI

X

NON

OUI

NON

C

OUI

NON

X

OUI

NON

Le Bus

NON

OUI

OUI

X

OUI

La route

OUI

NON

NON

OUI

X

Exercice d'application n° 4 :
Un carrousel tourne sur la place d'un village. La place est équipée de bancs fixés au sol et plusieurs arbres y sont
plantés. Indiquez un ou plusieurs référentiels par rapport auxquels :
a) Un cheval de bois est immobile.
b) Un cheval de bois est un mouvement.
c) Un arbre de la place est en mouvement.
d) Un banc de la place est immobile.

a) Le cheval de bois est immobile par rapport au manège.
b) Un cheval de bois est en mouvement par rapport aux arbres, aux bancs...
c) Un arbre de la place est en mouvement par rapport au manège.
d) Un banc de la place est immobile par rapport aux arbres.
Exercice d'application n°5 : Geostationary satellites orbit the Earth at a constant altitude (36 000 km) maintaining a
constant vertical distance from the same point on the equator. They are used in meteorology or television-program
broadcasting. For example, many photographs taken of European airspace each day by the Meteostat satellite are
assembled to create the weather satellite images we can see every evening during the weather program.
a) Dans les schémas ci-dessous, le point A représente un point de l'équateur, P le pôle Nord et M le satellite Meteosat.
Les échelles de distance ne sont pas respectées.
Rajouter la position de Meteostat
sur le schéma de droite.
b) Citer un point de la surface
de la Terre par rapport auquel
Meteostat est immobile.

a) Le satellite Meteosat est immobile par rapport au point A situé à la surface de la Terre à l'équateur.

