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Le mouvement . Cours 

I- Mouvements et référentiels : 

1) Activité : 
2) Nécessité d’un référentiel : 

Pour définir précisement le mouvement d’un objet , il faut indiquer la 
position du point considéré par rapport à un solide de référence choisi , et 
la date à laquelle il occupe cette position . 
Toute étude du mouvement d’un corps doit se faire par rapport à un 

réferentiel constitué d’: 
 
 Un solide de référence , lié à un repère d’espace , par rapport auquel on 

repère les positions du système etudié . 
 Une horloge permettant le repérage des dates .  
 

3) Les différents types de référentiels : 

a)- Le référentiel terrestre ou référentiel du laboratoire. 

 On utilise, le plus souvent, comme repère lié au référentiel terrestre, 
deux axes horizontaux et un axe vertical.  

 Ce référentiel est bien commode pour l’étude du mouvement des objets 
dans une salle de classe, pour tous les mouvements qui s’effectuent au 
voisinage de la terre. 

b)-     Le référentiel géocentrique. 

     L’origine du repère lié au référentiel Géocentrique est située au centre de 
la Terre.  

  L’axe z’Oz  est orienté vers une étoile lointaine : on peut choisir l’étoile 
polaire.  

       Les axes x’Ox et y’Oy sont situés dans le plan équatorial et ils sont 
orientés vers des étoiles lointaines supposées fixes.   

 

c)-     Le référentiel héliocentrique ou de Copernic. 
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    L’origine du repère lié au référentiel Héliocentrique est située au centre 
du Soleil.  

    Les axes z’Oz, x’Ox et y’Oy sont orthogonaux et ils sont orientés vers 
des étoiles lointaines supposées fixes. 

      Ce référentiel est commode pour l’étude des satellites du Soleil.  

    Dans ce référentiel, la Terre décrit une orbite elliptique autour du Soleil 
en une année.   

 

3) Trajectoire d’un corps en mouvement : 

a)- Définition : 

    On appelle trajectoire d’un point d’un objet, l’ensemble des positions 
successives que ce point occupe au cours du mouvement. 

b)- Remarques. 

-    La trajectoire d’un point mobile dépend du référentiel d’étude. 

-    Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. 

-    Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. 

-   Si la trajectoire est une courbe , le mouvement est curviligne.  

II- La vitesse d’un mobile. 

1- Vitesse moyenne : 

 Dans le référentiel d’étude, on appelle vitesse moyenne, le rapport :   

vm  =  

d  

 

 Δt  
 

d : représente la distance parcourue en mètres (m) 

Δt : représente la durée du parcours en secondes (s)   

vm : représente la vitesse moyenne exprimée en m / s ou m.s-1 
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-          Cas d’un mouvement rectiligne : 

          

-          Cas d’un mouvement curviligne : 

           

2-  Vitesse instantanée :   

La vitesse instantanée, d’un corps en mouvement, est la vitesse à un instant 
donné . 

Exemple :  c’est la vitesse donnée par le tachymètre de la voiture à l'instant 
où on le regarde. 

3-  Vecteur vitesse :  

 

Activité 1 -2 :  

II- Etude du mouvement rectiligne uniforme : 
 
ACTIVITE III 
 

 

Les mouvements rectilignes 
Un mouvement est dit rectiligne s'il s'effectue selon une trajectoire qui est une 
droite. 
 
Condition pour qu'un mouvement rectiligne soit uniforme 
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Le mouvement rectiligne d'un point est dit uniforme si son 
vecteur vitesse est constant en valeur, en direction et 
en sens.      

 
Caractéristiques du vecteur vitesse pour un mouvement rectiligne uniforme 
- Sa norme est constante et égale à vitesse initiale à l'origine des temps:  v = vo 
- Sa direction et son  sens correspondent ceux du mouvement 
 

 

  Conséquences d’un mouvement rectiligne uniforme :  

 Le corps parcourt des distances égales pendant des durées successives 
égales. 
 Les valeurs de la vitesse moyenne entre deux positions et de la vitesse 

instantanée de ce corps, à un instant quelconque sont égales. 
 
 

III- Equation horaire du mouvement rectiligne uniforme : 
 

Activité IV 

Puisque le mouvement s'effectue selon une droite on peut choisir un 
repère dans lequel cette dernière coïncide avec l'axe des ordonnées. On a 
alors OM = x  . 

L'abscisse d'un point M en mouvement rectiligne uniforme est  une 
fonction affine du temps de forme:   x = v t + x0           où  v  est la vitesse 

du point, et  x0 l'abscisse à l'origine des temps t = 0 . 
 

Remarques: 
- si x0 = 0  alors l'abscisse x est une fonction linéaire du temps ( x = vot ) . 

 
- si la vitesse est orientée dans le même sens que l'axe des abscisses alors  
v > o et l'abscisse est une fonction croissante. 

 
- si la vitesse vo est orientée dans le sens opposé à l'axe des abscisses 
alors v < o  et l'abscisse est une fonction décroissante. 

 

 

 

 

 

 

 


