
Terminale S – AP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Choisir un référentiel et définir le système étudié : 

 

Q1.  Illustrer la phrase précédente par quelques exemples puis donner la définition d’un référentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.  Que dit le principe d’inertie ?   Pourquoi un référentiel dans lequel il s’applique est dit « galiléen » ? 

Q3.  Le référentiel terrestre peut-il être considéré comme galiléen ? Dans quel référentiel est-il conseillé d’étudier le 

mouvement d’un ballon de basket ?  d’un satellite terrestre ?  d’une planète du système solaire ? 

 

Rappel :    « Le mouvement d’un objet dépend du référentiel dans lequel on l’étudie » 

          

 

Dans l’Univers, tous les objets sont en mouvement, souvent complexe, par rapport à d’autres objets.  

Pour simplifier l’étude d’un mouvement, on choisit généralement des référentiels galiléens* et l’on nomme 

l’objet dont étudie le mouvement le « système ». 

(*) un référentiel est dit galiléen si le principe d’inertie s’y applique. Le référentiel héliocentrique étant 

considéré comme galiléen, tout référentiel en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au 

référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen. 

 

          

 

 
Comment Tony peut-il prévoir son tir ? 

 

 
Comment donner un effet au ballon ? 

 

 

 
Pourquoi la voiture ne dérape pas ? 

Force 

vitesse 

principe d’inertie    

trajectoire 

accélération   

référentiel 

COMMENT  Étudier  UN  MOUVEMENT ? 



2)  Décrire le mouvement grâce à ses caractéristiques :

Décrire le mouvement d’un système consiste à donner ses caractéristiques :  nature de sa trajectoire, sa vitesse et 

son accélération au cours du temps.  

Exemple d’un passager de l’Olympia looping dont on étudie le mouvement dans le référentiel terrestre : 

 

Q4.  Représenter la trajectoire du système étudié sur la figure 2. En utilisant les numéros des points, associer les 

qualificatifs « circulaire », « curviligne » et « rectiligne » aux trois parties distinctes qui composent cette trajectoire. 

Q5.  Que peut-on dire de la direction et du sens du vecteur vitesse au cours de ce mouvement ? Associer les 

qualificatifs « accéléré », « ralenti » et « uniforme » aux différentes parties du mouvement. 

Q6.  Que peut-on dire de la direction et du sens du vecteur accélération au cours de ce mouvement ? Cela confirme-

t-il les observations faites en Q4 et Q5 ? 

Q7.  De même que le vecteur vitesse rend compte des variations du vecteur position, le vecteur accélération rend 

compte des variations du vecteur vitesse. En déduire comment calculer a et comment représenter �⃗�  ? 

Q8.  Décrire le mouvement du système étudié pour chaque situation de l’annexe 2. Déterminer ensuite les 

caractéristiques (point d’application, direction, sens, valeur) du vecteur accélération dans chaque cas.  

 

 

 



3) Identifier les paramètres qui influencent le mouvement :

1ère partie :     Visualiser la simulation « mouvement d’un projectile »  

 
 

Q9.  De quels paramètres dépend le mouvement d’un objet et comment chacun d’eux influence-t-il le mouvement ? 

 

 

2ème partie :     Forces s’exerçant sur des systèmes en mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q10.  Faire un bilan des forces s’exerçant sur les systèmes ci-dessous en justifiant vos choix : 

Q11.  Que ressentent les passagers de la voiture (justifier) ?   Une voiture peut-elle être considérée comme un 

référentiel Galiléen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Voiture dans un virage 

 

b) Ballon tiré avec effet 

 

c) Skieur en descente à vitesse constante 



ANNEXE 1 

 

 



ANNEXE 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5.1011 m 



CORRECTION 
 

 

Q1.  Illustrer la phrase précédente par quelques exemples puis donner la définition d’un référentiel. 

Lorsqu’on voyage en avion, on peut à la fois être immobile (par rapport au référentiel de l’avion) et se déplacer à 

900km/h (par rapport au référentiel terrestre) 

La trajectoire d’un parachutiste peut être à la fois rectiligne (par rapport au référentiel de l’avion) et parabolique 

(par rapport au référentiel terrestre)   . . .  

Définition :   un référentiel est un objet par rapport auquel on étudie un mouvement ; il est muni d’un repère 

(O,x,y,z) et d’une horloge pour pouvoir repérer les variations de positions et de vitesse au cours du temps. 

 

Q2.  Que dit le principe d’inertie ?   Pourquoi un référentiel dans lequel il s’applique est dit « galiléen » ? 

Principe d’inertie :    Si un système est isolé (soumis à aucune force ou soumis à des forces qui se compensent), il 

est soit immobile soit en mouvement rectiligne et uniforme.  

« galiléen » car c’est grâce à la démarche expérimentale mise en œuvre par Galilée que ce principe a été énoncé . . . 

 

Q3.  Le référentiel terrestre peut-il être considéré comme galiléen ? Dans quel référentiel est-il conseillé d’étudier le 

mouvement d’un ballon de basket ?  d’un satellite terrestre ?  d’une planète du système solaire ? 

Cela dépend de la durée du mouvement étudié : si la durée d’un mouvement ne dépasse pas quelques minutes, le 

référentiel terrestre s’est peu déplacé par rapport au référentiel héliocentrique (on peut négliger sont mouvement 

de rotation propre et de révolution) et peut donc être considéré comme galiléen. 

Dans le cas du mouvement du ballon de basket (qq secondes), le référentiel terrestre peut être considéré comme 

galiléen donc c’est un bon choix (l’étude du mouvement serait trop complexe dans le référentiel géocentrique). 

Sur une durée plus importante (ex : mouvement d’un satellite qui dure qq heures), le mouvement du référentiel 

terrestre ne peut plus être considéré comme rectiligne et uniforme par rapport au référentiel héliocentrique et on 

préfère donc choisir le référentiel géocentrique. 

Sur une durée encore plus importante (ex : mouvement d’une planète qui dure qq mois/années), le mouvement du 

référentiel géocentrique ne peut plus être considéré comme rectiligne et uniforme par rapport au référentiel 

héliocentrique et on préfère choisir le référentiel héliocentrique. 

 Voir animation : 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/referentiels.swf 

 Représenter les trois référentiels : 

 

 

Q4.  Représenter la trajectoire du système étudié sur la figure 2. En utilisant les numéros des points, associer les 

qualificatifs « circulaire », « curviligne » et « rectiligne » aux trois parties distinctes qui composent cette trajectoire. 

Pts 0 à 10 : trajectoire est rectiligne    ;    Pts 11 à 20 :  trajectoire curviligne     ;   Pts 21 à 29 : trajectoire circulaire.  

 

Q5.  Que peut-on dire de la direction et du sens du vecteur vitesse au cours de ce mouvement ? Associer les 

qualificatifs « accéléré », « ralenti » et « uniforme » aux différentes parties du mouvement. 

Le vecteur vitesse est dans le sens du mouvement et il a pour direction la tangente à la trajectoire. 

Entre les points 0 à 6, le vecteur vitesse « augmente » : le mouvement est rectiligne accéléré.  

Jusqu’au point 10, le vecteur est « constant » : le mouvement est rectiligne uniforme.  

Des points 11 à 20, le vecteur vitesse augmente : le mouvement est curviligne accéléré. Il va ensuite diminuer petit à 

petit, le mouvement devient circulaire ralenti.  

Des points 22 à 25, la vitesse semble constante, le mouvement est alors circulaire uniforme. 

 

 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/referentiels.swf


Q6.  Que peut-on dire de la direction et du sens du vecteur accélération au cours de ce mouvement ?  

Jusqu’au point 4 : le vecteur accélération diminue en grandeur, il est parallèle à la trajectoire et dans le sens du 

mouvement. Il devient nul par la suite. 

Jusqu’à la position 18 : le vecteur accélération augmente . Il diminue ensuite, tout en restant toujours orienté 

vers l’intérieur de la trajectoire. 

 

Q7.  De même que le vecteur vitesse rend compte des variations du vecteur position, le vecteur accélération rend  

amoy = Δv /Δt      et     ai = (vi+1 - vi-1 ) /Δt      ;                   �⃗�  i = (�⃗�  i+1 - �⃗�  i-1 )/Δt 

 

Q8.  Décrire le mouvement du système étudié pour chaque situation de l’annexe 2. Déterminer ensuite les  

Situation 1 :   mvt rectiligne uniforme à partir de t ≈1s  =>    �⃗�  =   �⃗⃗�   

Situation 2 :   mvt circulaire uniforme (approximation )    

La définition de �⃗�  permet de déterminer sa direction et  

son sens. Ex :       �⃗�  26/09 = (�⃗�  06/10 - �⃗�  16/09 )/Δt   

 on calcule les valeurs des vitesses ainsi : 

            v 16/09 = (P06/10 - P16/09 )/Δt 

avec    P06/10 - P16/09 =  périmètre x 20 / 365      

                                  = 2π x 1,5.1011 x 20 / 365 = 5,2.1010 m 

            Δt = 20j = 1,7.106 s   

Donc :    v 16/09 = 5,2.1010 / 1,7.106  =  3,0.104  m/s 

Caractéristiques de  �⃗�  26/09 :       Pt d’application : centre de gravité de la Terre 

                                                        Direction : radiale 

                                                        Sens : vers le centre de gravité du soleil 

                                                        Valeur :   a26/09 = ∣∣�⃗�  06/10 - �⃗�  16/09 ∣∣ /Δt       A.N.   a26/09 =  1,6.104/1,7.106 = 9,4.10-3 m.s-2     

 

Situation 4 :   mvt rectiligne accéléré    

Caractéristiques de   �⃗�  (3s) :      Pt d’application : centre de gravité de la voiture 

                                                        Direction : celle de la trajectoire 

                                                        Sens : celui du mouvement 

                                                        Valeur :    a (3) =  [v(4) – v(2)] / Δt     A.N.   a (3) =  (16-6,5)/(4,0-2,0) = 4,8 m.s-2     

Calculs des vitesses pour la situation 4 :     

v(4) = (x(5)- x(3) )/Δt    A.N.  v(4) = (50-18)/(5,0-3,0) = 16 m.s-1     

v(2) = (x(3)- x(1) )/Δt    A.N.  v(2) = (18-5)/(3,0-1,0) = 6,5 m.s-1     

 

Situation 3 :   mvt circulaire accéléré    

On procède de même que pour la situation 2 

(on représentera   �⃗�  (t+τ) )  

 

 

Résumé :   Voir l’animation « méthode de tracé du vecteur accélération »   sur  

 

�⃗�  06/10 - �⃗�  16/09  

�⃗�  06/10  
 - �⃗�  16/09  

  �⃗�  16/09  

�⃗�  06/10  

Echelle :  1cm  1.104  m/s 



Q9.  Masse du système, vecteur vitesse initiale, forces appliquées au système 

 

Q10.  

a) Voiture dans un virage (avec vitesse constante):  

Poids de la voiture :   �⃗⃗�     ( =  𝐅 Terre/voiture )   

Réaction de la route à l’enfoncement :    �⃗⃗�     

Action motrice de la route sur les pneux avants :    𝐅 m  

Action résistante de la route sur les pneux arrières :     𝐟        

Rmq :     𝐅 route/voiture =   �⃗⃗�    +  𝐅 m  +  𝐟        (tracer le vecteur correspondant  

                                                               au niveau de chaque roue 

 

 

b) Ballon tiré avec effet :  

Poids du ballon :   �⃗⃗�     ( =  𝐅 Terre/ballon )   

Frottements de l’air sur le ballon :    𝐟    ( =  𝐅 air/ballon )   

Effet Magnus dû à la rotation du ballon :    �⃗⃗⃗�    (=  𝐅 air/ballon ) 

Rmq :     𝐅 air/ballon =  �⃗⃗⃗�    +  𝐟        (tracer le vecteur correspondant) 

                                                

 

c) Skieur en descente à vitesse constante :  

Poids du système (skieur+équipement):   �⃗⃗�     ( =  𝐅 Terre/système )   

Réaction de la neige à l’enfoncement :    �⃗⃗�    ( =  𝐅 neige/système )   

Frottements de la neige sur les skis :    𝐟    ( =  𝐅 neige/système )  

Rmq :     𝐅 neige/système  =  �⃗⃗�    +  𝐟        (tracer le vecteur correspondant 

de telle manière que  :     𝐅 neige/système  =  -  �⃗⃗�   (principe d’inertie) ) 

 

Q10.  Que ressentent les passagers de la voiture (situation a) ?    (justifier) 

Une voiture peut-elle être considérée comme un référentiel Galiléen ? 

Impression d’être « attiré » vers la gauche : en fait pas de force d’attraction (!) mais les passagers, en tant que 

systèmes pseudo-isolés, poursuivre leur MRU (principe d’inertie). Lorsqu’ils sont en contact avec la porte ou la 

ceinture de sécurité, ils ne sont plus pseudo-isolés et cette nouvelle action mécanique est « remet » dans la direction 

de la voiture. 

Une voiture peut être considérée comme un référentiel Galiléen si elle se déplace avec un MRU (pas dans le cas du 

virage). 

 

 

 �⃗⃗�      

 𝐟        
 �⃗⃗⃗�        

 

  �⃗⃗�      

 𝐅      

 �⃗⃗�        

 𝐟        

 
  �⃗⃗�      

 𝐅  route/voiture 

 𝐅 m +  𝐟        

  �⃗⃗�        𝐅 m      

𝐟        


