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Unit 2: Le cinématiques

Cinématiques: l'étude du   mouvement  .   

Scalaires: quantités qui sont spécifiés par une   valeur   (magnitude) 
seulement et non une   direction.

ex.

Vecteurs: quantités qui sont spécifiés par une   magnitude   et une   direction.

ex.  

Distance: est la mesure du trajet  total   d'un object peu import la direction.

Déplacement: est le   trajet nette   d'un objet selon le point de départ et la fin 
ET nécessite une   direction   .

ex. 

Vitesse vectorielle: est   vitesse   avec   direction   ... c'est une quantité   
vectorielle   cependant vitesse est scalaire.

Position: est le déplacement d'un point   d'origin.  C'est une quantité   
vectorielle  . Pense au plan Cartésien.

La convention est que   [Nord] and [Est]   sont positif, et   [Sud] et [Ouest]   
sont négatif. En 3-D, on dit que   [en haut] and [droite]   sont positif et les 
opposés sont négatifs. Pourtant, n'importe quelle direction peut être choisi 
comme le positif s'il est   énoncé   en quelque part et suivit pour toutes les  
measures.

Définitions

Intervalle de temps: ∆t = tf - ti ou temps final - temps initial

en maths on voit ∆x = x2 - x1 même idée

https://www.youtube.com/watch?v=bOIe0DIMbI8

https://www.youtube.com/watch?v=bOIe0DIMbI8
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Déplacement: ∆d = df - di ou position finale  - position initiale 

ex. Gru cherche le super-vilain Vecteur. Il conduit nord 9 km, tourne vers l'est 
pendant 4 km et ensuite se dirige vers le sud pendant 6 km où il l'attrape avec 
son fusil-vaporisateur. La poursuite dure 12 minutes. Détermine la distance, 
déplacement, vitesse moyenne (et vectorielle) de Gru pour cette poursuite.

Vitesse moyenne:   v = d/∆t ou distance totale /  temps total 

Vitesse vectorielle moyenne: v = ∆d/∆t      ou    changement en 
déplacement / changement en temps

pratique: Scalar and Vector worksheet

Propriétés des vecteurs: En additionnant, placez-les   point à origine   pour 
trouver le   vecteur resultant     .

ex. 

+ =

Un vecteur peu devenir négatif en   renversant   sa   direction.    

Alors, pour soustraire b de a, on additionnerait a + (-b)

a b

a b
- =

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Vectors-and-Projectiles/Vector-Addition/Vector-Addition-Interactive

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Vectors-and-Projectiles/Vector-Addition/Vector-Addition-Interactive

