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Matériel disponible 
 

- vidéo du démarrage de la 

voiture jouet (durée : 3s) 

- logiciel de pointage 

Aviméca et sa notice ici : 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

- tableur Regressi  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bob, soucieux de préserver l'environnement, vient d'investir dans une 

petite voiture électrique : une Renault Twizy 45. 
 

Il n’arrête pas de se faire chambrer par ses amis : 
 

« Tu aurais pu choisir autre chose ! Même la voiture de Oui-Oui de ton 

fils a une meilleure accélération que ta voiture ! » 
 

Bob, vexé, fait alors appel à vous pour vérifier cette affirmation... 
 

Quelle est, au démarrage, l'accélération de la voiture jouet de Oui-Oui ? 
Est-elle supérieure à celle de la Twizy 45 ? 
 

 

Documents à disposition pour aider Bob... 

 

Document 1  Données techniques de la Renault Twizy 
 

 
 
 1. D’après le doc.1, quelle est, en km.h-1 puis en m.s-1, la vitesse maximale de la Twizy 45  ? 

 2. En déduire, d’après le doc.5, que l’accélération maximale de la Twizy 45  est de 1,26 m.s-2. 

 
Document 3 Vitesse moyenne 

 

La vitesse moyenne (en m.s-1) d'un objet en mouvement est définie comme : v = d / Δt avec d la distance 

parcourue (en m) et Δt la durée du parcours (en s). 

 

  Document 4 Vitesse  
 

La vitesse v2 d’un point M en M2 à l’instant t2 est assimilée à la vitesse 

moyenne du point M entre les instants infiniment proches t1 et t3 : 

 

    v2 =            =              avec la distance en m et la durée en s. 

 

Capacités 
exigibles : 

-  Mesurer des vitesses et des accélérations dans le cas d’un mouvement rectiligne 

- Dans le cas d’un mouvement rectiligne, définir la vitesse comme la limite de la vitesse moyenne 
pour un intervalle de temps infiniment petit. 

1 Problématique et documents 

distance entre M1 et M3          M1M3 

    durée entre t1 et t3                    t3 – t1 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://bit.ly/2g6NJqz 
 

http://bit.ly/2g6NJqz


 

 

Document 5 Accélération (cas d’un mouvement rectiligne)  
 

L’accélération (en m.s-2) d’un objet est égale au rapport de sa variation de vitesse sur la durée correspondante. 

Ainsi, en l’accélération au point M2 à l’instant t2 s’écrit : 

 

    a2 =                              =                avec les vitesses en m.s-1  et la durée en s. 

 
 

Si la vitesse augmente (v3 > v1), alors le mouvement est dit accéléré, si la vitesse diminue (v3 < v1), alors le 

mouvement est dit ralenti. 
 

 

 
 
 

 Réaliser le pointage vidéo grâce au logiciel Aviméca. Ne 

pas oublier l’étalonnage de la vidéo (la règle jaune mesure 

bien 1,0 m) ainsi que de positionner l’origine des axes au 

niveau du point de départ de la voiture. 

 

 

 Traiter les données grâce au tableur-grapheur Regressi, en particulier, on supprimera la grandeur y qui ne sert 

à rien ici et on tracera la courbe distance parcourue  x en fonction de la durée de parcours  t, soit  x = f(t). 
 

 3. Décrire la courbe obtenue. Identifier 3 phases du mouvement de la voiture. 

 

 
 4. Imprimer la courbe et recopier les valeurs de x pendant la 1ère seconde du démarrage dans le tableau : 
 

Point  M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
durée de parcours 

t (s) 
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

distance parcourue 

x (m) 
0,00 0,008          

vitesse 

v (m.s-1) 
0,0 0,105         X 

accélération 

a (m.s-2) 
X 0,86        X X 

 

 5. Quelle est la distance parcourue entre le point M1 et le point M3 ? Quelle est la durée de parcours ? En 

déduire, à l’aide du doc.4, la valeur de la vitesse v2 au point M2.  

 

 

 6. Déterminer de la même façon les vitesses au niveau des points suivants. Compléter le tableau. 

 7. Quelle est la variation de vitesse entre le point M1 et le point M3 ? Quelle est la durée de parcours ? En 

déduire, à l’aide du doc.5, la valeur de l’accélération a2 au point M2.  

 

 

 8. Déterminer de la même façon les accélérations au niveau des points suivants. Compléter le tableau. 

 9. En déduire la valeur de l’accélération maximale de la voiture de Oui-Oui. 

 10. Répondre à la problématique. 
 

 
 

 
 

 Créer la grandeur dérivée v (en m/s) qui se détermine ainsi :  vx = v = 

  Expliquer l’origine de la formule ci-dessus. 

  Comparer les valeurs de v calculées par Regressi avec les vôtres.  

 Créer de même la grandeur calculée a (en m/s²) et comparer avec vos valeurs. 

2 Etude de l’accélération de la voiture jouet 

variation de vitesse entre M1 et M3        v3 - v1 

             durée entre t1 et t3                             t3 – t1 

 Pour les plus rapides ou pour les experts... 

 http://lefevre.pc.free.fr 

Appeler le professeur pour vérification  

Appeler le professeur pour vérification  

Appeler le professeur pour vérification  

Appeler le professeur pour vérification  

Aide spéciale « à la maison » : 

Capsule vidéo du pointage ET 

fichier de données Regressi : 
 

https://bit.ly/LIENaide 
 
 

https://bit.ly/LIENaide

