
Thème : SPORT
EVALUATION 4

2 GT

Les besoins et les réponses de l'organisme
L'étude des mouvements. Durée : 1h
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1 – Championnats du monde d'athlétisme de Berlin (2009).
On s'intéresse dans un premier temps au document 1 qui représente la photo-finish de l'épreuve du 200
mètres masculin remportée par Usain Bolt.

                                                                    Document 1                                                           Source : IAAF

 

  a) Dire à quoi correspondent les valeurs numériques de chaque trait vertical. *

  b) A l'aide du document 1, donner, avec une précision au millième, le temps réalisé par le vainqueur.
Donnée   : on suppose que le trait vertical se trouve au milieu de deux graduations.

*

Vous décidez de regarder la vidéo sur  youtube et de chronométrer le temps du vainqueur à l'aide de
votre smartphone. Vous réalisez plusieurs mesures et n'obtenez que des valeur approchées du record
officiel.
 c) Citer deux raisons qui expliquent qu'une mesure manuelle de ce record n'est pas possible.

**

On s'intéresse maintenant au  document 2 correspondant à l'épreuve du 100 mètres masculins au cours du
temps.

                                                                           Document 2                                 Source : Journal Télévisé de TF1
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  a) A l'aide du document 2, dire quelle était la précision du chronométrage en 1930 ? En 2009 ? *
*

  b) Rappeler  l'égalité qui  exprime  la vitesse v en fonction  de la  distance  d et du temps Dt. Les unités
      légales seront précisées.

*
*
*

  c) En utilisant les données du document 2, calculer les vitesses de U. Bolt (vBOLT) et T. Gay (vGAY). *
*

  d) Par un calcul, retrouver  la valeur des 1,34 m figurant  sur le  document 2, soit  la distance restant à
       parcourir à Gay lorsque Bolt franchi la ligne d'arrivée.

*
*

Le document 3 représente l'évolution de la vitesse en fonction du temps pour un athlète parcourant un 
100 mètres.

                                                                   Document 3 
                            Source : http://www.memoireonline.com/10/09/2778/Effet-de-la-fatigue-sur-la-variation-desparametres.html

Décrire le mouvement (en terme de trajectoire et de vitesse) pour les distances comprises entre :

  a) 0 et 30 mètres. *

  b) 30 et 80 mètres. *

  c) 80 et 100 mètres. *

2 – Fluidifiant.
L'acétylcystéine est le principe actif de médicaments utilisés comme fluidifiants des secrétions bronchiques.
Ces dernières sont alors plus facilement évacuées.
Les sachets de médicament contiennent m = 100 mg ( = 0,1 g) d'acétylcystéine.
Pour prendre son médicament,  Guy dissout en totalité  deux sachets  dans un verre d'eau : il  obtient  une
solution de volume V = 75 mL (1mL = 10-3 L)

   a) Rappeler la relation qui exprime la concentration massique cM en fonction de la masse de soluté m 
        et du volume de solution V. Les unités légales seront rappelées.

*
*
*

   b) Calculer la concentration massique c1 d'acétylcystéine contenue dans la solution bue par Guy. *
*

Avant qu'il ne boive, la maman de Stéphane lui conseille d'ajouter encore 50 mL d'eau.
  c) Dire comment s'appelle cette opération en chimie et rappeler son intérêt.

*
*

  d) Calculer la nouvelle valeur de la concentration massique c2 après ajout des 50 mL. *
*

Stéphane boit la totalité de son médicament, qui contient également du sucre.   
  e) La concentration   en sucre étant cS = 48 g.L-1, montrer  que la  masse  de sucre mS avalée  par  Stéphane
      est de 6 grammes.

*
*
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3 – Remonte pente.
On considère une skieuse comme indiquée dans le document 4. 
Tractée par un câble tendu par l'action d'un moteur électrique, elle se déplace en ligne droite le long
d'une pente inclinée.
La phase de démarrage a lieu sur une longueur de 5 m ; la skieuse atteint alors la vitesse de 2 m.s-1.
Le reste de la montée s'effectue à vitesse constante.
Les frottements des skis sur la neige sont modélisés par le vecteur f⃗ .

                                                                      

  a) Citer et nommer les 4 actions mécaniques exercées sur l'ensemble {skieuse + skis} *
*

*
*

  b) Sur le  document 4, représenter  sans souci  d'échelle  les vecteurs représentatifs  de  ces 4 actions 
       mécaniques.

*
*

  c) A l'aide de l'énoncé et de vos connaissances, dire en le justifiant si le principe d'inertie s'applique 
      sur les 5 premiers mètres, puis sur le reste du trajet.

*
*

*
*
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