
Description des mouvements 

I. Le déplacement d’un système 

a. Système et référentiel 

 

Référentiel terrestre : 

Le référentiel terrestre est tout objet immobile à la surface de la Terre : un arbre, une salle de classe, un train 

immobile sur les rails. 

On étudie dans ce référentiel le mouvement d’une bille qui tombe, le mouvement d’un ascenseur. 

 

Référentiel géocentrique : 

Le référentiel géocentrique est un objet imaginaire placé au centre de la Terre et immobile par rapport aux étoiles 

lointaines. 

On étudie dans ce référentiel le mouvement des satellites artificiels et de la Lune. 

 

Référentiel héliocentrique : 

Le référentiel héliocentrique est un objet imaginaire placé au centre du Soleil et immobile par rapport aux étoiles 

lointaines. 

On étudie dans ce référentiel le mouvement des planètes, des comètes. 

 

On appelle date, un instant t. 

On appelle durée Δt (delta t) la différence entre deux dates t1 et t2. 

Δt = t2 – t1 

 

exemple : 

date t1 = 2h30min 

date t2 = 4h35min 

la durée entre les dates t1 et t2 est Δt = t2 – t1 = 4h35min - 2h30min = 2h5min 

 

b. Trajectoire 

 

 

trajectoire vitesse mouvement 

droite constante rectiligne uniforme 

cercle augmente circulaire accéléré 

courbe diminue curviligne ralenti 

droite augmente rectiligne accéléré 

 

 

 

 

 

 



c. Vecteur déplacement 

          

 

II. La vitesse d’un système 

a. Vecteur vitesse moyenne 

 

b. Vecteur vitesse en un point 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comment tracer un vecteur Vitesse en un point ? 

  On veut tracer le vecteur vitesse au point Mi 

 On mesure la distance entre le point avant et le point après Mi-1 Mi+1 

                    

 La direction du vecteur vitesse est tangente à la trajectoire 

 Le sens du vecteur vitesse est celui du mouvement 

 L’origine du vecteur est le point Mi 

Conclusion    On trace le vecteur vitesse au point Mi en utilisant une échelle adaptée 

 

 

 



 

c. Relativité et nature du mouvement 

 

 

Exemple : trajectoire du point d’une roue de vélo.  

  
Dans le référentiel de la route (référentiel terrestre) :  

- la trajectoire du centre C est une droite  

- la trajectoire du point périphérique P est une cycloïde  

 

  

  

Dans le référentiel du point C :  

- La trajectoire du point C est un point  

- La trajectoire du point périphérique P est un cercle  

 


