
Trajectoire et vecteurs accélération

Capacité numérique : représenter à l'aide d'un langage de programmation des vecteurs accélération d'un point lors d'un
mouvement.

Le programme vecteur_acceleration.py (écrit en Python 3) repose sur le module 'pyplot' de la bibliothèque 'matplotlib'
(à installer).

Installation de 'matplotlib' : se mettre dans la console Windows en administrateur (cmd.exe)
Dans la console Windows, taper dans l'ordre : > cd (répertoire d'installation de Python)

> python -m pip install -U pip
> python -m pip install -U matplotlib

La bibliothèque 'matplotlib' sera installée avec toutes les dépendances nécessaires.
Sous Linux, il suffit d'installer le paquet dédié de la distribution (python3-matplotlib sous Debian).

Principe : à partir des coordonnées x et y de la trajectoire, on calcule la vitesse (dérivées de x et y) et l'accélération
(dérivée  de  la  vitesse)  en  chaque  point.  Pour  le  calcul  de  dérivée,  on  prend  le  point  d'avant  et  le  point  d'après,
connaissant l'intervalle de temps dt entre 2 points, donc pas de calcul possible pour le premier et le dernier point (valeur
par défaut 0).

Les coordonnées x et y sont déterminées par les équations horaire du mouvement, la variable de temps étant notée t. Ces
équation horaires sont rentrées sous forme de chaînes de caractères (ex : 4*t+2),  et  directement interprétées par la
fonction Python eval(), y compris les fonctions mathématiques inclues dans la bibliothèque 'math' de Python comme
sin() et cos(). Si les équations horaires ne sont pas correctement renseignées, le programme ne fonctionnera pas.

Les coordonnées X et Y sont rangées dans les listes X et Y. Les vitesses et les accélérations sont rangées respectivement
dans les listes VX et VY, et AX et AY, en concordance avec les listes X et Y.

Les échelles sont gérées par les fonctions de la bibliothèque 'matplotlib', on impose un repère orthonormé.

Un exemple d'utilisation du programme avec une trajectoire circulaire :

Lien utile pour le module 'pyplot' : introduction-aux-graphiques-en-python-avec-matplotlib-pyplot

https://zestedesavoir.com/tutoriels/469/introduction-aux-graphiques-en-python-avec-matplotlib-pyplot/

