
06/06/21 Cinquième : Mouvementd- vitesse
.

Exercice n°10

il On peut rappeler la définition d'un mouvement uniforme : un mouvement est

uniforme lorsque la vitesse ne varie pas au cours du temps .

Or
,
dans notre situation

, nous pouvons dire que
la vitesse n'est pas constante

puisqu' elle est tantôt de 30,3 km/s et tantôt de 29,3 km/s
.

Prolongement de l'exercice : On souhaite vérifier si la vitesse de la Terre est bien d'

environ30 km/s lorsqu' elle tourne autour du Soleil . Pour cela nous allons simplifier
la réalité : on fait une M -0 D- É E E E A- I I -0

* On
suppose que

la Terre est un point matériel
* On

suppose que
la distance entre le Soleil et la Terre est constante

d-vaut D= 150 000 000 km
.

* On suppose que
la Terre décrit une trajectoire circulaire dont le Soleil

est le centre
.

1) Faire un dessin de la situation en reportant les informations données .
2) Calculer la distance parcourue par la Terre lorsqu' elle fait un tour complet autour
du Soleil

.

Cette distance sera notée P .

3) En combien de temps la Terre effectue une révolution complète autour du Soleil .
le temps sera noté t .

4) Convertissez d- en secondes .

5) Calculer la vitesse de la Terre en km/s et commentez ce résultat .



2) E- 2×117 d
"

P = 2 ✗Ix 150000000 -
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Terre

P = 942 477 796 km .

§ 3) La Terre met exactement 1 an pour faire
un tour complet autour du Soleil .

I. F-
,
t = loin = 365,25 ✗ 24×60×60 s

= 31 557 600s .

c-
=
942 4777964) le P
31 557 600

= 2%9 km/s .

5)

Exercice n°11
A La trajectoire effectuée par les sprinteurs est rectiligne .

2) Le mouvement n' est pas uniforme car la vitesse est nulle au départ et elle
⇒Ë) ) ) ) ) ) ! augmente ensuite
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Exercice n°12

1) Amy prend la bonne décision car réduire sa vitesse dans les virages permet de
diminuer les risques de sortie de route .

Ex n°13 :

1) Cette photographie montre que
le mouvement du skieur est curviligne

accélérée .
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