
Mouvement et interaction 1 Décrire un mouvement

Ch. 8 Description du mouvement  

I – Relativité du mouvement

1°) Système
L'objet ou les objets dont on étudie le mouvement constituent le système physique étudié.
Les objets qui forment le système peuvent ne pas être reliés entre eux. Exemple : le 
système Terre-Lune.

2°) Observation
Dans l'animation en lien ci-dessous, on observe le mouvement d'une valve de roue de 
vélo depuis deux points de vue :
http://www.jf-noblet.fr/mouve2/index.htm
La trajectoire de la valve dépend du lieu (ou de l'objet) d'observation.
Conclusion : le mouvement est relatif à l'observateur. 

3°) Notion de référentiel
Pour étudier le mouvement d'un objet (le système physique étudié), on indique un objet de
référence, appelé référentiel, par rapport auquel on observe le mouvement de l'objet.
Pour l'étude du mouvement des objets sur Terre, on utilise le référentiel terrestre, lié à la 
Terre. 
Pour l'étude du mouvement des satellites autour de la Terre, on utilise le référentiel 
géocentrique (ci-dessous à gauche)
Pour l'étude du mouvement des planètes et des comètes autour du Soleil, on utilise le 
référentiel héliocentrique (à droite ci-dessous).

II – Conditions de l'étude du mouvement
 
Au cours de son mouvement, chaque point du système occupe une position de l'espace à
chaque instant. L'étude du mouvement nécessite un repérage dans l'espace et dans le 
temps.

1°) Repérage dans l'espace
L'ensemble des positions occupées par chaque point de l'objet forme une trajectoire. On 
utilise un repère d'espace pour définir ses coordonnées (ex : repère cartésien Oxyz). 
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Une trajectoire peut avoir toutes les formes géométriques possibles. 
Une droite: trajectoire rectiligne
Un cercle: trajectoire circulaire
Une courbe: trajectoire curviligne
La trajectoire d'un objet peut se reconstituer par un enregistrement vidéo ou une 
chronophotographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronophotographie

Animation :
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/mouvements.swf

2°) Repérage dans le temps
Il s'effectue par chronométrage pour repérer les dates de passage de l'objet aux différents
points de sa trajectoire. 
Sur l'axe du temps, une date (ou un instant) est une position sur cet axe. Une date peut 
être notée par la lettre t.
Une durée est la différence écoulée entre deux dates : Δt = t2 – t1 .
L'unité de durée dans le S.I. est la seconde (s) 

3°) Réduction d'un système à un point matériel
Les systèmes très petits à notre échelle peuvent être assimilés à un point muni de toute la
masse du système. 
Pour les autres, formés d'un grand nombre de points, il est possible de réduire ces 
systèmes à un point matériel dont la trajectoire a une forme plus simple que tous les 
autres : le centre d'inertie ou de gravité du système. 
Exemple : L'étude du mouvement de la Terre autour du Soleil peut être limité à celui de 
son centre. Le centre de la Terre décrit une ellipse autour du Soleil alors que les autres 
points de la Terre ont une trajectoire de forme plus complexe du fait de la rotation de la 
Terre sur elle-même. 
La réduction du système à un point matériel exclut donc l'étude du mouvement de rotation
du système sur lui-même. 
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III – Vitesse

1°) Vitesse moyenne
La vitesse est une grandeur qui permet de quantifier l'allure à laquelle un objet se déplace
dans l'espace.
La vitesse moyenne v d'un objet de déplaçant d'une longueur d pendant une durée Δt est:

v=
d
Δ t  

Avec d en m; Δt en s et v en m.s-1  . On a 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1.  
Si au cours du mouvement, v:
– reste constante : le mouvement est dit uniforme
– augmente : le mouvement est dit accéléré
– diminue: le mouvement est dit freiné ou retardé ou ralenti.

2°) Vecteur vitesse
Soit un point M en mouvement suivant une trajectoire (T) passant par les points M i à la 
date ti et Mi+1 à la date ti+1 . 
Le vecteur déplacement du point M entre les dates ti et ti+1 est M⃗i Mi+1

Le vecteur vitesse (moyenne) v⃗ i du point M entre ces deux dates est défini par : 

v⃗ i=
M⃗i Mi+1

ti+1−ti

Ce vecteur a les caractéristiques suivantes :  

- Direction : tangente à la trajectoire au point Mi 

v⃗ : - Sens : celui du mouvement ( de Mi vers Mi+1 )

– Valeur  : 
v i(M)=

Mi Mi+1

ti+1−ti  en m/s
–

Voir en fin de document un exemple de calcul de vecteur vitesse sur un enregistrement

IV – Différents types de mouvements

Pour qualifier un mouvement, il faut préciser:
– la forme géométrique de la trajectoire
– l'évolution de la vitesse

Exemples:
Mouvement rectiligne uniforme = mouvement sur une droite à vitesse constante. 
Exemple : une voiture roulant à vitesse constante sur une route rectiligne.
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Mouvement circulaire uniforme = mouvement sur un cercle à vitesse constante. 
Exemple : la grande roue foraine.
Mouvement accéléré = mouvement dont la vitesse augmente au cours du temps. 
Exemple : Une voiture au démarrage au feu vert.

Caractéristiques du vecteur vitesse suivant le type de mouvement : 

Type de 
mouvement

Rectiligne uniforme Rectiligne accéléré 
ou ralenti

Circulaire uniforme Circulaire non 
uniforme

Vecteur vitesse Même direction
Même sens
Même valeur 

Même direction
Même sens
Valeur qui 
augmente ou 
diminue

Tangent à la 
trajectoire 
Sens du 
mouvement
Valeur constante

Tangent à la 
trajectoire 
Sens du 
mouvement
Valeur variable

Annexe :
Exemple de calcul et tracé de vecteur vitesse sur un enregistrement de trajectoire :
Un wagonnet d'attraction foraine roule sur une piste horizontale et effectue une boucle sur
une piste circulaire. L''enregistrement des positions du wagonnet effectué par une caméra
posée devant la piste est représenté ci-dessous. 
Echelle de l'enregistrement de la position : 1 cm sur le schéma représente 2 m dans la 
réalité. La durée qui s'écoule entre chaque position vaut Δt = 0,10 s. 

On demande : 
_de calculer et tracer le vecteur vitesse aux points A4 , A10 et A15 de la trajectoire du 
wagonnet. 
_ d'indiquer la nature du mouvement de la position A1 à A15 .
 

La vitesse  v4 au point A4 est donnée par v4=
A4 A5

Δ t
.

Le segment A4A5  mesure 1,9 cm sur le schéma soit 1,9x2 = 3,8 m dans la réalité. 
On a alors v4 = 3,8/0,10 = 38 m/s. 
Le vecteur vitesse v⃗4 est représenté par une flèche dirigée suivant la trajectoire au point
A4 dans le sens du mouvement et de longueur 3,8 cm (échelle : 1 cm représente 10 m/s). 
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La vitesse v10 au point A10 est donnée par v10=
A10 A11

Δt
Le segment A10A11 mesure 1,2 cm sur le schéma soit 1,2x2 = 2,4 m dans la réalité. 
On a alors v10 = 2,4/0,10 = 24 m/s. 
Le vecteur vitesse v⃗10 est représenté par une flèche tangente à la trajectoire dans le 
sens du mouvement et de 2,4 cm de long.

La vitesse v15 au point A15 est donnée par v15=
A15 A16

Δt
Le segment A15A16 mesure 0,6 cm sur le schéma soit 0,6x2 = 1,2 m dans la réalité. 
On a alors v10 = 1,2/0,10 = 12 m/s. 
Le vecteur vitesse v15 est représenté par une flèche tangente à la trajectoire, dans le sens 
du mouvement et de longueur 1,2 cm. 

Sur la portion A1 A7 , la trajectoire est rectiligne et le mouvement est uniforme (la vitesse 
est constante car les points sont régulièrement espacés) 
De de A7 à A21 , la trajectoire est circulaire (les points se répartissent sur un cercle) et le 
mouvement est décéléré ou ralenti (la vitesse diminue).  


