
22/06/21 Sixième - Prépa cinquième : introduction à la relativité

du mouvement.

jein du TD sur les enjeux environnementaux
.

Exercice n°6

:
i

1) D'après le document de référence, voici le réseau trophique engendré par l' immersion
des cubes de béton :

Les coraux et les algues sont mangés par les mollusques et les crustacés qui sont

à leur tour mangés par les poissons .

Cela peut se représenter par le schéma

suivant :
«

»

> sont mangés par .Les coraux Mollusques
et algues >

et crustacés
>

Les poissons .



2) Au départ, l' homme est responsable de la disparition de la biodiversité sous - marine .

Ensuite
,

il implante des cubes de béton dans l'eau .

Sont- ils efficace ? En effet, en

1995
, on comptait 0 espèces de poisson et environ 3000 kg de poisson . Puis

,
en

2004
,
on compte 33 espèces de poissons et 13000 kg de poissons .

On constate que la

quantité de poisson a significativement augmenté .

Cela est forcément la conséquence
de l'implantation des cubes de béton qui ont permis l' arrivée des algues, ce qui a
attiré les mollusques et crustacés et enfin les poissons .

Chapitre 0 : La relativité du mouvement
,
vitesse

, trajectoire .

I - La relativité du mouvement
.

Une table est posée sur le sol à La Courneuve . Pensez - vous que la table

loge ?
* La table est immobile .car on ne la voit pas bouger .

* La table tourne car la Terre tourne autour d' elle - même .

Il est vrai que qu' on ne voit pas
la table bouger lorsqu' on est à la surface

de la Terre . Cependant , imaginons un vaisseau extra-terrestre
qui arrive sur Terre

et qui observe la table depuis l' espace .
Il verrait alors la table tourner

.

On peut donc conclure que
le mouvement d' un objet dépend de la personne qui

l' observe
,
c'est - à- dire de l'observateur

.

Dorénavant
, pour décrire un mouvement

,

il faudra toujours préciser le référentiel .



Du point de vue de Raja, le pop - it
est immobile

.

En revanche du point de vue des élèves le pop - it est en mouvement :

C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement
.

I - La vitesse et la trajectoire .

A La trajectoire .

Une fois que nous avons choisi le référentiel, nous pouvons décrire la trajectoire
Définition : La trajectoire est l'ensemble des points qu' occupe l'objet au cours du temps .

En classe de cinquième elle peut être de 3 sortes :

* rectiligne ( la trajectoire est une

droite .

* circulaire ou ✓
Cercle arc de cercle .



* Curviligne .

JJ
Exercice d' application n°1 : Après avoir précisé le référentiel, donnez 3 objets qui
décrivent une trajectoire rectiligne, circulaire et curviligne .

Faîtes des phrases .

Trajectoire rectiligne : Par rapport à un piéton fixe sur le sol, une voiture a
une trajectoire rectiligne sur une route droite

.

→

Trajectoire circulaire: Par rapport à une feuille , la mine de compas lorsqu'on dessine

un cercle
.


