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La Vitesse et le mouvement :

d) La vitesse de Baptiste est en moyenne
de 88 km/h

Cela veit dire qu'il était à plus ou moins 88 km/h

Comme il doit passer de 0km/h à 88km/h sa vitesse

ne peut pas être constante tout le long du trajet .

2) La vitesse
moyenne

de Baptiste est de 88km/h

3) Baptiste roulait sur l'autoroute donc sa vitesse était limitée

à 90km/h .

vitesse moyenne : vitesse calculée en faisant la moyenne
des vitesses

atteintes tout au long du trajet

vitesse instantanée : vitesse établi à un moment précis .

41 Sa vitesse instantanée a été au dessus et en dessous de

la vitesse
moyenne

.

Par exemple :

v est constant .

b)
à 10min la vitesse est de 90 km/h
à 56min la vitesse est de 45km/h

•

pendant le trajet , on est à la fois
au dessus et en dessous de la

36 54
vitesse moyenne 188km/h )



6) Notre hypothèse est correcte , la vitesse moyenne
n'est pas constante

le long du trajet

7) À partir de 36 minutes Baptiste a enclenché le régulateur de
vitesse .

8) on utilise l' adjectif
"

constant
"

pou dente une vitesse

qui n'augmente pas d- ne diminue pas .

n

^
. 30km/h

La valeur de la

vitesse est constante
• 30km/h

la direction de la

vitesse change
•

30km/h

-

B
ou
K À c- À

À
=

à



Exercice : Un slalom décrit une trajectoire
curviligne

Exercice : Entre A d- B le mouvement est rectiligne
car il decrit une droite .

Entre C et D
,
le mouvement est circulaire

car il decrit une rotation .

EXES : Le guépard a une vitesse moyenne
de 45km/h

le springbok a une vitesse moyenne de 50km/h

Sur une longue distance
,
le springbok est plus rapide

sur une courte pointe , le guépard estplus rapide .


