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Matériel fourni     :    
Des mobiles : Roues (couvercles) et équerre métallique, 
Des outils pour guider les déplacements (Règle en bois et clous)
Un supports de carton pour ne pas abîmer la table et des feuilles de papier bleues.

Remarque : Les couvercles et l'équerre sont percés pour pouvoir repérer leur position avec un crayon.

E  ssayer de reproduire les trajectoires observées avec le matériel.  
Pour c  onstruire des trajectoires  

  Sur chaque feuille préciser : le numéro du chapitre : M15.1, vos noms, prénoms et classe.

 Construire la trajectoire du point A     :  
Poser une feuille bleue sur le carton fourni, poser le mobile sur la feuille repérer la position du point A (à 
travers le trou) à l'aide d'un crayon.
Déplacer légèrement le mobile, puis repérer la nouvelle position du point A.
Recommencer autant de fois que nécessaire.

 Tracer ensuite la trajectoire obtenue.   Attention :
- si les points sont pratiquement alignés on trace la trajectoire en traçant une droite, 
- si les points sont pratiquement situés sur un cercle, on utilise le compas,
- si les points sont situés sur une courbe, on trace la courbe à la main pour qu’elle soit la plus lisse possible.

  A côté de la trajectoire préciser :
- Le mobile* utilisé (équerre ou roue), le guide utilisé (règle, clou, roue ...)
- Le point dont vous avez tracé la trajectoire : A,  B ...
- Précisez la forme de la trajectoire correspondant (cercle ou arc de cercle, droite, autre), et le type de 

mouvement correspondant (voir ci-dessous).

→ Si la trajectoire est un cercle on dit que le mouvement est circulaire,
→ si la trajectoire est une droite on dit que le mouvement est rectiligne,
→ dans les autres cas on dit que la trajectoire est complexe.
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