
Mercredi 10 novembre 2021 .

Sixième : Physique - Chimie
.

Rappels sur le mouvement .

Pour caractériser un mouvement
,
on doit parler de la vitesse et de la trajectoire .

Lavitesse est la distance parcourue par un objet pendant une unité de temps .

C'est à dire

une seconde ou une heure etc .

Ex
: Une voiture roule à 90km/h

.

Cela signifie que chaque heure écoulée, la voiture

parcourt 80 km
.

Ainsi
,
en 3h

,
la voiture aura parcouru 270km : ( 3×90=270 km) .

Ilexiste 3 formules à connaitre pour résoudre les problèmes liés à la vitesse .

v= distance parcourue .

On utilise cette formule pour calculer
la vitesse .

durée du parcours

Cependant, on retrouve souvent cette formule sous la forme : v= d-
c-

Si on a besoin de calculer le temps, on utilise la formule suivante : t = d
v

Si on a besoin de calculer la distance
,
on utilise la formule : d = vxt

.

Moyen mnémotechnique pour se souvenir des 3 formules :

Ici
, par exemple, pour calculer v, il suffit de le

d cacher
;
alors apparaît la formule recherchée

.

v × t

En revanche
,
la connaissance de la vitesse ne nous suffit pas pour

caractériser complètement le

mouvement .
Il faut également parler de sa trajectoire : il s'agit de l' ensemble des points



occupés par l'objet au cours du temps . Elle peut être :
* rectiligne si c'est une droite ou un segment de droite .

* curviligne si c'est une courbe .

* circulaire si c'est un cercle ou une portion de cercle
.

a) Si
, pour une même distance parcourue,

la

durée du parcourt diminue, alors la vitesse augmente .

b) Si pour un même temps de parcours, la

distance augmente, alors la vitesse de déplacement
de l' objet augmente .

1) L'ensemble des points occupés par l' oie

✗ × ✗ ✗ × semble aligné .

On en déduit que l' oie suit

une trajectoire rectiligne .

2) Calculons la vitesse de l'oie :

v= d-
t

v= 32La vitesse de l'oie sur chaque portion est constante et
z

=
16m /s

.

elle vaut 16 m/s .

3) Le mouvement de l'oie est rectiligne et uniforme .



1) La piste est rectiligne .

On en déduit que la

trajectoire de la Ferrari F50 est rectiligne .

$
Point .de temps en Distance en vitesse

repère ④ (m) enfin /s)

B 1 3,65 '=!! -00--3,65

C 2 14,6 a-
"¥?" -10,9s

D 5 914

F- 10 365

F 20 730

G 30 1095

H 40 1460

Finir le n°4 pour le 17111121 .


