
MATHEMATIQUES Géométrie repérée- Vecteurs                     SECONDE 2019 – 2020
Fiche élève

Comment modéliser un déplacement ?

Etude 1 : Comment utiliser les mathématiques pour décrire un 
déplacement ?

Préliminaires

Les chercheurs cherchent à modéliser les déplacements des animaux afin d’étudier leurs comportements.

 http://www.cmap.polytechnique.fr/chaire-mmb/2728112012/bert.pdf

On souhaite étudier les déplacements d'un animal. Voici les enregistrements de sa position sur une carte.

Reproduction

Ouvrez le document geogebra : « etude 2 deplacement animal.ggb »

Nous savons que E1  est repéré à 5 km au Nord et 5 km à l’Est.

Comment peut-on donner des informations précises à une personne pour reproduire cette figure ?

On proposera une échelle adéquate.

Question :

On suppose que l’animal se déplace de manière rectiligne.

Un capteur est placé à 4 km au Nord et 3 km à l’Est.

Va-t-il relever la présence de l’animal lors de ses déplacements ?
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http://www.cmap.polytechnique.fr/chaire-mmb/2728112012/bert.pdf


Une découverte : 
Le cap d'un mobile est la direction vers laquelle il est orienté (ou dans le cas d'un navire, la direction où 
pointe son étrave). C'est l'angle exprimé en degrés (de 0 à 360°), dans le sens des aiguilles d'une montre, 
entre sa ligne de foi (son axe longitudinal) et le nord. Cet angle se mesure à l'aide d'une boussole, d'un 
compas magnétique ou gyroscopique. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_(navigation) 

Pour simplifier, nous donnerons le cap sous forme d’une avancée repérée par une distance Nord-Sud et 
une distance Ouest-Est.

La navigation, ouvrir le fichier "parcours navigation" dans votre drive.

Se déplacer avec du vent
L'unité est le mille marin.
Un bateau se trouve à 9 milles à l'est et 6 milles au Nord de son point d'origine.
Le bateau se déplace toutes les heures de 5 milles à l'est et de 2 milles vers le Nord. 

Le vent pousse le bateau toutes les heures de un mille à l'ouest et de un mille vers le Nord.
On considère que le bateau se déplace de manière rectiligne.

Va-t-il arriver sur l’île qui se trouve à 90 milles à l'est et 60 milles au Nord de son point d'origine? 
Ouvrir le fichier : modélisationvent.py pour observer la situation.
S’il ne l'atteint pas, comment doit-il modifier son cap ?

Que pensez-vous de la modélisation observée avec le programme Python ?
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_(navigation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_(navigation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boussole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_foi


Prolongement : Modéliser un déplacement pour programmer.
Voici un exemple avec le mouvement de la terre autour du soleil :
Donner des exemples d'équation de trajectoire elliptique.

Rotation de la Terre

Brainstorming – Débat : Comment fonctionne un jeu vidéo ?

Comment fonctionne un jeu vidéo ?

http://www.jeuxactu.com/test-mario-golf-world-tour-sur-3ds-92805.htm

Essayons de décrire le mouvement d'une balle.
On peut assimiler une balle à un point de coordonnées (x ; y) .
Considérons qu'elle se trouve au point de coordonnées (1; 3) .

À chaque fois qu'elle se déplace, elle avance de 2 en abscisse puis de 1 en ordonnée.
1. Déterminer les coordonnées des 20 premiers points.
2. Peut-on trouver une relation entre x et y ?
3. Considérons la situation du golf, cette balle passe-t-elle par le trou de coordonnées (40 ;19)  ?
4. Quel déplacement doit-on donner pour que la droite passe par le point de coordonnées (40 ;12)  ?
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http://www.jeuxactu.com/test-mario-golf-world-tour-sur-3ds-92805.htm
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr%2Fcycle3%2Fdocuments%2Fsciences%2Fterre%2Fsaisons.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr%2Fcycle3%2Fdocuments%2Fsciences%2Fterre2.htm&h=360&w=654&tbnid=J1yqmAkkMvu3GM%3A&docid=cLadVo9j516E3M&ei=t6tpV-qyB8zgUu_AodAL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1579&page=5&start=71&ndsp=19&ved=0ahUKEwiq6qvDgrrNAhVMsBQKHW9gCLoQMwjVAShQMFA&bih=702&biw=1143
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