
Classe de 5ème Mouvements et interactions  Collège de Fontreyne

 PC5-A4     : Au cœur du peloton  

Compétence (Domaine) Calculer (D4) Convertir (D1-3) Représenter (D1-3)

Contexte     :   Lors  du  dernier  tour  de  France,  plusieurs  coureurs  cyclistes

possédaient  une  micro  camera  placée  sur  un  des  haubans  du  cadre  du

vélo...Objectif : filmer au plus près le peloton !

                                                       --------------------------------------
Objectif     :   Pourquoi un vélo  peut-il donner l’impression d’être immobile ?

-------------------------------------
Mission 1     : 

 1. Indique   où peuvent se trouver les cameras sur le vélos des cycliste pour filmer les autres cyclistes.

 2. Explique   pourquoi les cyclistes semblent immobiles les uns par rapport aux autres alors qu’ils roulent à 

grande vitesse.

 3. Nomme   la trajectoire de la valve de la roue : (lien animation sur gamuza).

 a) Pour un observateur au bord de la route (animation du haut)

 b) Pour un cycliste qui roule à la même vitesse que l’autre vélo (animation du bas)

 4. Complète   la phrase d’explication ci-dessous :

« Lorsque l’on observe la valve du vélo sa …………. peut être …….. ou  ……………….. La trajectoire de la 

valve dépend du ………… de vue de l’obsevateur.»

 5. Propose   une hypothèse pour expliquer pourquoi les vélos filmés semblent immobiles sur la vidéo.

----------------------------------------------
Ppur aller plus loin  :    le profil de l'étape

 6. Calcule le temps d’ascension du dernier col par le coureur vainqueur.

----------------------------------------------
Corpus documentaire :

Document   0  1     :   Les différentes trajectoires

On peut  représenter  la  trajectoire  par  un ensemble  de  points  qui  représente  les  positions  de l’objet  à

différents  instants.Il  existe plusieurs  types de trajectoires  pour  un objet  qui  dépendent  de la  forme du

mouvement suivi.Voici quelques exemples à connaître :

Trajectoire rectiligne                       Trajectoire circulaire                 Trajectoire quelconque

Document   0  2     :   

Lors de cette étape les coureurs arrivent au sommet

du col d’Izoard dans le queyras. Ce col est long de 14

km et culmine à 2360m d’altitude.

Les données du vainqueur sont données ci-dessous :

vitesse moyenne d’ascension du col : 21 km/h


