
Mouvement et vitesse

I Étude de deux mouvements différents
Deux élèves, Mathilde et Robin, doivent étudier le mouvement de billes différentes dans les deux cas
ci-dessous. Ils doivent faire un bilan des actions qui s'exercent sur les billes. Un compte rendu est
demandé mais ces élèves ne savent pas comment faire. Que faut-il définir dans cette expérimentation ?
*

• Cas n°1 : Dans le premier cas, une bille est placée, sans mouvement initial, dans un demi-tube
incliné. 
• Cas  n°2  :  La  bille  est  envoyée  avec  une  vitesse  initiale  dans  un  deuxième  demi-tube  placé
horizontalement.

Matériels Schéma Quantité

Demi-tube x2

Bille en acier x2 

Chronomètre

x1

Règle de 1 m x1

Gomme x1

Cale d'élévation
X1

* Il faut définir de nombreuses notions pour étudier un mouvement et réaliser son expérimentation.

Cas n°1

Cas n°2



II Le système

Le système est l'objet qui est étudié dans l'espace. On ne peut pas étudier qu’une petite partie de

l'univers. On le distingue de son environnement (ou milieu extérieur au système).

Exemple : Un ballon chute dans l'air

• Le système est le ballon.

• La limite du système est sa surface

• Son environnement est l'air autour du ballon

On définit le système à étudier pour mieux le mesurer et le modéliser

III Le mouvement

a. Relativité du mouvement

Un footballeur envoie un ballon dans le ciel.  La ballon retombe vers le sol et un faucon suit son

mouvement en plongeant. Le mouvement existe-t-il ?

Question :

• Peut-on dire que le ballon bouge ou que le faucon bouge ?

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

Réponse :

Le ballon est en mouvement par rapport au footballeur mais le faucon peut très bien voler à coté du

ballon. De fait le faucon voit le ballon immobile. Donc ce cas, il n'y a pas de mouvement entre le

faucon et  le ballon.  Le mouvement est  donc relatif.  C'est  exactement le même problème avec un

voyageur assis qui se trouve dans un train.  Lorsque le train roule, le voyageur est en mouvement par

rapport aux rails ou à la gare mais il est immobile par rapport au train. 

Le mouvement est toujours relatif.

donc

Un mouvement doit s’étudier à l’étude d’un référentiel



b. Le référentiel

Il est nécessaire de définir le référentiel avec lequel on étudie le mouvement relatif du système. Le

mouvement sera relatif au référentiel sur lequel on fixera un repère (des axes et une origine).

Quand on dit  que le ballon était  immobile par rapport  au faucon, le ballon était  le système et le

référentiel était le faucon. Quand on dit que le ballon tombe cela signifie que le système est le ballon

et le référentiel est le sol.

Il existe de nombreux référentiels possibles mais on peut citer des référentiels courants en physique

tels que :

Défini par Utile pour

Référentiel terrestre Origine  au  centre  de  la  Terre  et  trois  axes

fixés au globe terrestre. De même si on prend

la surface terrestre.

Les objets à proximité du

sol pour des mouvements

courts.

Référentiel géocentrique Origine au centre de la Terre et trois axes vers

des étoiles «fixes».

Études des satellites.

Référentiel héliocentrique Origine au centre du Soleil et trois axes vers

des étoiles «fixes»

Étude du système solaire

c. Tous les référentiels ne sont pas égaux : Le référentiel galiléen

Lorsqu’on étudie  le  mouvement  d’un objet,  il  est  plus  judicieux de  choisir  un  référentiel  qui  va

simplifier la modélisation et les calculs. Le référentiel galiléen ou inertiel est l’exemple typique. On

peut définir le référentiel galiléen comme étant celui dans lequel un objet sur lequel on exerce aucune

action (aucune gravité par exemple) aura une trajectoire rectiligne uniforme. Si tel n’est pas le cas,

il faudra prendre prendre les précautions utiles mathématiquement.

Exemple : Étudier le mouvement d’un astéroïde interstellaire passant rapidement dans le système

solaire.  On  suppose  que  sa  vitesse  est  suffisante  pour  que  les  effets  de  la  gravitation  soient

négligeables.

• Dans  quel  référentiel,  verra-t-on  le  mouvement  de  l’astéroïde  comme  rectiligne  uniforme  sur

plusieurs mois ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

astéroïde

Soleil Terre



• Dans un référentiel terrestre que peut-on dire du Soleil chaque jour ?

…………………………………………………………….…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

• Dans un référentiel géocentrique que peut-on dire du Soleil sur une année ?

…………………………………………………………….…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

• Dans un référentiel héliocentrique que peut-on dire de la Terre sur une année ?

…………………………………………………………….…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

• Quel est le référentiel le plus galiléen des trois référentiels donnés dans le tableau ci-dessus ?

…………………………………………………………….…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

IV La trajectoire

a. Définition
La trajectoire est la ligne que décrit un point d'un objet en mouvement dans un référentiel. Elle dépend
donc du référentiel.

b. Exemple
Prenons deux points d'une roue en rotation. Observons dans un référentiel terrestre le centre d'une roue
et un point en contact avec la route.

-  La trajectoire  décrite  par  un point  situé au centre  de la  roue est  une droite.  La trajectoire est
rectiligne dans le référentiel donné.

– La trajectoire décrite par un point de la roue en contact avec le sol n'est pas rectiligne,  elle est
curviligne. C'est ce qu'on appelle une cycloïde en mathématiques.

…........................................................

– On  peut  également  observer  le  mouvement  des  points  en
contact avec la route autrement. Si l'origine du référentiel est le
centre de la roue et que ses axes sont orientés vers des étoiles
fixes  alors  l'ensemble  des  points  décrivent un  cercle.  La
trajectoire est alors circulaire.



V La vitesse

a. Définition 

En physique, la vitesse est une grandeur qui mesure le rapport d'une évolution au temps. La vitesse est

une grandeur qui mesure pour un mouvement, le rapport de la distance parcourue au temps écoulé. On

exprime alors la vitesse, dans le système international, en m/s ou m.s-1. Les vitesses automobiles sont

le plus souvent en km/h ou km.h-1.

Une moto parcourant une distance d durant un intervalle de temps Δt aura une vitesse moyenne de 

v = d / Δt

b. Calculer des vitesses

• Compléter le tableau suivant en détaillant sur votre cahier les calculs.

Vitesse moyenne (m.s-1 ou km.h-1) Intervalle de temps Distance

1 heure 60 km

10 secondes 100 m

2 heures et 30 minutes 90 km

2 minutes 800 m

c. Savoir convertir

- On sait que 1 km.h-1 (ou km/h) = 1 000 m /3600 s ≈ 0,278 m.s-1

- On sait que 1 m.s-1 (ou m/s) = 0,001 km /(1/3600) h = 3600.0,001 km/h = 3,6 km.h-1

- On en déduit que  1 m.s-1 = 3,6 km.h-1

• Quelle est la vitesse moyenne d'une moto parcourant une distance de 1 km en 30 secondes ? (en

km.h-1 et en m.s-1)

…...........................................................................................................................................................

Avec Δt = t1 - t0

d

t0 t1



VI L'évolution de la vitesse

a . Les évolutions possibles

Selon la manière dont varie la vitesse du système dans son référentiel, on distingue trois types de

mouvements:

• Si la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré.

• Si la vitesse est constante, le mouvement est dit uniforme.

• Si la vitesse diminue, le mouvement est dit ralenti.

On  peut  pour  étudier  l'évolution  de  la  vitesse  utiliser  la  chronophotographie.  Sur  une  même

photographie, une succession d'images sont superposées. Elles sont séparées par un même laps de

temps.

Quelques exemples

Ceci est mouvement : ….................................................................................................................... 

Justification : ….................................................................................................................................

Ceci est mouvement : ….................................................................................................................... 

Justification : ….................................................................................................................................
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Ceci est mouvement : ….................................................................................................................... 

Justification : …..............................................................................................................................…

b. Exemples de chronophotographies   (pour une trajectoire rectiligne)  

Δt = 1 s (constante) entre chaque image donc   v = d / Δt 

La vitesse v varie proportionnellement avec la distance d pour une chronophotographie

Mouvement ……………………….

Mouvement …………………………...

Mouvement ………………….

♠ : Pour connaître le mouvement d'un point à un moment donnée, il faut connaître sa trajectoire et sa

vitesse.

• Tracer  sur  votre  cahier  les  mouvements  pour  les  cas  ci-dessus  en  mettant  la  distance

parcourue en fonction du temps. 

t = 0 s
d = 0 m d = 100 m

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/programme_rentree_2016/mouvements_et_interactions/mouvements_et_interactions.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/programme_rentree_2016/mouvements_et_interactions/mouvements_et_interactions.htm


VII Les actions mécaniques

a. Définition

Lorsqu'un solide (le système) subit une modification de son mouvement et/ou une déformation, c'est

qu'il a subi une influence de son environnement. On dit qu'il y a eu une action mécanique.

Lorsqu'un tennisman frappe une balle initialement au repos, celle-ci va être mis en mouvement avec

une déformation lors de l'action mécanique (image cliquable) de la raquette sur elle.

b. Description

L'environnement E exerce une action mécanique sur le système S. On peut noter la valeur de cette

action A E→ S. Le physicien Isaac Newton a montré que cette action est réciproque et que dans ce cas

le système agit  en réponse avec une action mécanique de même valeur  A  S→ E.  Cependant cette

réaction s'applique dans l'autre sens. Film la 3° loi de Newton (principe de l'action et de la réaction). 

 A E→ S =  A S→ E 

Que se passe-t-il si un footballeur frappe une balle bien gonflée et qu'il veut obtenir une même

vitesse pour son tir que si la balle était moins gonflée ?

– La balle se déforme moins.

– Le pied aura un temps d'action plus court mais plus intense que si le ballon était plus mou.

– La ballon en réaction agit davantage sur le pied qui pourra ressentir une douleur

Ainsi il y a une action réciproque entre le système et son environnement 

Action A E→S

Réaction A S→E

Environnement
(raquette, air, Terre)

Système
(balle)

https://www.youtube.com/watch?v=EMGttdjNuZY
https://www.youtube.com/watch?v=VHV1YbeznCo


c. Les modes d'actions mécaniques

Les actions de contact qui s'exercent lorsqu'il y a un contact entre le système et l'environnement

(ballon/pied).

Les actions à distance qui s'exercent lorsqu'il n'y a aucun contact entre le système et l'environnement

(ballon/Terre avec la gravité).

On peut représenter les actions réciproques (interactions) mécaniques avec un diagramme. On peut

préciser avec des flèches pleines les actions de contact tandis que les flèches en pointillées indiquent

les actions à distance.

Diagramme des interactions mécaniques sur la balle de tennis
 

BalleRaquette Terre

Air



VIII Applications pratiques
Étudier le mouvement de la bille (voir I) et déterminer les types de mouvements dans les cas n°1 et
n°2.

Attention : Pour le cas n°2, la vitesse d'introduction de la bille sera donnée par la vitesse de sortie   du
cas n°1. Les deux goulottes seront donc jointives (voir explications en classe).

♠ Pour vous aider, on donne la feuille ci-dessous avec des outils.

Cas n°1 : Goulotte inclinée

Distance 0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Temps 
0 s - …............

- …............
- …............

- …............
- …............
- …............

- …............
- …............
- …............

- …............
- …............
- …............

Temps moyen du groupe 0 s …............ …............ …............ …............

Temps moyen de la classe 0s …............ …............ …............ …............

Cas n°2 : Goulotte à l'horizontale

Distance 0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Temps 
0 s - …............

- …............
- …............

- …............
- …............
- …............

- …............
- …............
- …............

- …............
- …............
- …............

Temps moyen du groupe 0 s …............ …............ …............ …............

Temps moyen de la classe 0s …............ …............ …............ …............

Cas n°2

Cas n°1



Exercices
Exercice n°01

On étudie la courbe suivante qui indique la vitesse d’un véhicule au cours du temps

• Indiquer les intervalles de temps entre lesquels le mouvement est uniforme, accéléré et ralenti ainsi

que leurs durées (Δt).

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...….

• Quelle est la vitesse instantanée du véhicule au temps t = 6 minutes

………………………………………………………………………………………………………….

• Quelle est la vitesse du véhicule instantanée au temps t = 4 minutes

………………………………………………………………………………………………………….

• Quel est l’intervalle de temps Δt entre t = 6 minutes et t = 10 minutes

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

• Calculer la distance parcourue entre t = 6 minutes et t = 10 minutes

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

• Indiquer, sans justification, la vitesse moyenne entre le t = 0 minutes et le t = 5 minutes

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
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Exercice n°02

• Indiquer la relation entre la vitesse moyenne d’un véhicule (v), la durée de déplacement d’un véhicule

(Δt) et la distance parcourue (d).  Utiliser cette relation  et une rédaction complète pour les exemples

ultérieurs.

……………………………………………………………………………………….………………………

On donne  v = 20 m/s et  Δt = 15 s

• Calculer la distance parcourue d

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...…………………….

On donne  v = 10 km/h et  d = 1 km

• Calculer la durée du déplacement  Δt

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………….

On donne  Δt = 50 s et  d = 1 km

• Calculer la vitesse moyenne v au cours du déplacement

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...…….

Exercice n°3

On étudie un véhicule qui effectue les trois mouvements décrits ci dessous.

En expliquant, décrire les trois mouvements observés et leurs propriétés.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
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Supplément sur la proportionnalité

Lorsque  deux grandeurs physiques sont proportionnelles, on peut  passer  de l’une  à  l’autre  en
multipliant par un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient est généralement avec des unités
(on dit qu’il a une dimension) et correspond donc à une grandeur physique également.

Exemple d’un véhicule se déplaçant durant son parcours à des vitesses moyennes identiques. Dans ce
cas la distance parcourue sera proportionnelle à la durée du parcours.

Durée du parcours = Δ t Distance = d

1 h 

2 h

3 h

60 km

120 km

180 km

Lorsqu’il y a  une relation de proportionnalité alors on multiplie toujours pour chaque couple de

valeurs (1 h <=> 60 km ou 2 h <= > 120 km ou 3h <=> 180 km) par un coefficient qui s’obtient en

prenant  pour n’importe quel couple  la valeur d’arrivée divisée par la valeur de départ (ici d / Δ t).

Ce quotient est dans notre exemple la vitesse moyenne et elle a pour valeur 60 km/h.

En physique (et en mathématiques !) de nombreux «coefficients de proportionnalité» sont en fait des

grandeurs physiques. Ce ne sont absolument pas des nombres sans dimension. En toute rigueur, on ne

peut  pas  en  multipliant  par  un  nombre  sans  dimension  (sans  unité)  changer  la  dimension  d’une

grandeur physique. On ne peut donc pas en multipliant par 60 passer d’une durée (en h) à une distance

(en km). Merci de revoir les années précédentes avec les notions sur les grandeurs physiques et les

unités et les propriétés de la multiplication.

- Ce quotient entre la distance et la durée d’un trajet est la définition de la vitesse moyenne .

C’est à dire que v= d
Δt

- Lorsque cette vitesse moyenne ne varie pas durant les différents trajets c’est qu’il y a une relation

de proportionnalité entre la durée du trajet et la distance parcourue. Cette grandeur physique devient

alors un coefficient de proportionnalité mais reste une grandeur physique et ce sera toujours une

vitesse

- Ici cette constante de proportionnalité est de V = 60 km/h

On multiplie par 60 km/h



Exercice corrigé sur l’information
Le transport est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de la

France. En 2019, il représente  31 % des émissions françaises de GES. Depuis 1990, les GES des

transports ont augmenté de 9 %. Elles sont stables depuis 2008, l’amélioration de la performance

environnementale  des  véhicules  ne  compensant  pas  l’augmentation  de  la  circulation.

97 % des émissions de GES induites par les transports sont  constituées de CO2 provenant  de la

combustion de carburants. Les transports routiers contribuent à la quasi-totalité (94 %) des émissions

du secteur des transports. Les émissions liées à la circulation routière incombent à hauteur de 54 %

aux véhicules particuliers, de 24 % aux poids lourds et de 20 % aux véhicules utilitaires légers. Alors

que  les  émissions  du  transport  ferroviaire  sont  négligeables,  le  transport  aérien,  intérieur  et

international imputé à la France, représente 4,4 % du total des émissions françaises de GES. 

D’après ree.developpement-durable.gouv.fr

L’analyse de ce texte est tout à fait exemplaire sur une information biaisée. On apprend ainsi que les

transports sont responsables de presque  1/3 des émissions de GES responsables du changement

climatique. Ces transports sont  très dépendants des combustibles fossiles (pétrole…).

Cependant à la lecture de ce texte gouvernemental on pourrait penser que le transport aérien n’est

responsable que de 4,4 % des GES dans les transports. Ce qui laisse à penser que devant les  véhicules

des particuliers, le transport aérien ne représenterait presque rien. 

Mais alors que les pourcentages sont indiqués dans l’enveloppe des 31 % des GES des transports, le

pourcentage du transport aérien est lié à  la totalité des émissions française ce qui signifie que le

pourcentage  dans  les  GES est  en  fait  plus  de  trois  fois  supérieurs  (  100/31  = 3,2)  si  on  suit  la

méthodologie des précédents. Le transport aérien est responsable de 14 % des GES liés aux transports.

Ce mode ne concernant par contre qu’une minorité de français (1/3 seulement des français utilisent

l’avion).  Si  tous  les  français  utilisaient  l’avion  comme  la  moyenne  des  adeptes  de  ce  mode  de

transport, celui-ci serait le premier pollueur dans le transport. 


	Quand on dit que le ballon était immobile par rapport au faucon, le ballon était le système et le référentiel était le faucon. Quand on dit que le ballon tombe cela signifie que le système est le ballon et le référentiel est le sol.
	b. Description


