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Le mouvement d’un objet se décrit grâce à la connaissance de sa trajectoire, de sa vitesse et de son accélération.  
Sachant qu’un objet peut avoir des mouvements différents suivant le référentiel par rapport auquel on l’étudie, 
l’étude d’un mouvement doit toujours commencer par le choix d’un référentiel. 

Le choix du référentiel se fait de manière à ce que l’étude du mouvement puisse se faire sans trop de difficulté et 
que l’on puisse y appliquer les lois de la mécanique. Cette année nous utiliserons toujours des référentiels galiléens, 
c’est-à-dire des référentiels  où le principe d’inertie est vérifié.  

Exemples de référentiels galiléens : 

- Le référentiel terrestre 
(pour un mouvement ne dépassant pas quelques minutes) 
 

- Le référentiel géocentrique  
(pour une étude ne dépassant pas quelques heures) 
 

- Le référentiel héliocentrique 
 

De manière générale, tout référentiel en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel 
héliocentrique peut être considéré comme galiléen. 
 

 

1) Des vecteurs pour décrire le mouvement :  

      a – Le vecteur position :     

Cette année, on se limitera à des objets dont les dimensions sont suffisamment 

petites par rapport à leurs déplacements pour que l’on puisse les modéliser par  

un point unique qui contient toute leur masse.  

Dans ce cas, la trajectoire correspond à l’ensemble des positions occupées par le 

centre de masse (=centre de gravité G) de l’objet au cours du temps.  

Dans le cas d’un mouvement à deux dimensions, on repère le point G grâce au 

vecteur position  𝐎𝐆⃗⃗⃗⃗⃗⃗   dans un repère (O,𝒊 ,𝐣 ) :        𝐎𝐆⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = x(t).𝒊  + y(t).𝐣  

 

      b – Le vecteur vitesse :     

Le vecteur vitesse caractérise les variations du vecteur position (en valeur et en direction) au cours du temps.  

Il peut être déterminé graphiquement à un instant ti par assimilation avec  

la vitesse moyenne entre les dates ti-1 et ti+1 : 

 

 

 

Si  ti+1 - ti-1 tend vers zéro, alors                    tend vers une limite qui correspond à la dérivée du vecteur position  𝐎𝐆⃗⃗⃗⃗⃗⃗   

par rapport au temps : 
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Chronophotographie d’un lancer de balle 

 

 

 

Le vecteur vitesse est parallèle à  Gi-1Gi+1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      c – Le vecteur accélération :     

Le vecteur accélération caractérise les variations du vecteur vitesse (en valeur et en direction) au cours du temps.  

Par analogie avec le vecteur vitesse, il peut être déterminé graphiquement  

à un instant ti par assimilation avec l’accélération moyenne  

entre les dates ti-1 et ti+1 : 

 

 

Méthode de  construction du vecteur �⃗⃗� i: 

- Représenter les vecteurs vitesse �⃗⃗� i-1 et �⃗⃗� i+1 

- Additionner les vecteurs  �⃗⃗� i+1 et - �⃗⃗� i-1  en partant de Gi 

- Déterminer la norme || �⃗⃗� i+1 - �⃗⃗� i-1 || puis calculer ai 

- Représenter �⃗⃗� i sachant qu’il est colinéaire au vecteur �⃗⃗� i+1 - �⃗⃗� i-1 

Si  ti+1 - ti-1 tend vers zéro, alors                         tend vers une limite qui correspond à la dérivée du vecteur vitesse  �⃗� i  

par rapport au temps : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices :   n°23,24,26,30,31,36,37,39,44  p 304/309 

 

 

Le vecteur vitesse instantanée d’un objet en mouvement  

correspond à la dérivée par rapport au temps de son vecteur position :    

De par sa définition, le vecteur vitesse instantanée peut également s’exprimer dans un repère (O,𝐢 ,𝐣 ) sous la forme :  

                                                     v⃗ i = vx.𝒊  + vy.𝐣         avec    vx = 
dx

dt
   et    vy = 

dy

dt
    

Caractéristiques du vecteur vitesse instantanée  : 

- direction :   tangente à la trajectoire au point considéré 

- sens :   celui du mouvement 

- valeur :                                     (s’exprime en m.s-1)       

 

 

Construction du vecteur  accélération à l’instant t5 

 

 

Le vecteur accélération instantanée d’un objet en mouvement 

correspond à la dérivée par rapport au temps de son vecteur vitesse :    

De part sa définition, le vecteur accélération instantanée peut également s’exprimer dans un repère (O,𝒊 ,𝐣 ) :  

           a⃗ i = ax.𝒊  + ay.𝐣         avec        

Caractéristiques du vecteur accélération instantanée  : 

- Direction et sens :   même que ceux de  

- valeur :                                     (s’exprime en m.s-2)       

 

 

 

 

 

 

 



2) Mouvements particuliers :  

      a – Mouvements rectilignes :     

 
 

      b – Mouvements circulaires :     

Dans le cas d’une trajectoire ciculaire, les vecteurs vitesse et accélération ne sont plus colinéaires. Dans ce cas, on 
utilise un repère plus adapté pour les représenter : le repère de Frenet. 

              
 

Dans le cas d’un mouvement circulaire et uniforme : 

 

Exercices :   n°28,38 p 304/306          
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