
 Le mouvement du sportif 

NC-24 Comprendre que la nature du mouvement observé dépend du référentiel choisi (Relativité du mouvement, 
référentiel, trajectoire). 

NC-25 Porter un regard critique sur un protocole de mesure d'une durée en fonction de la précision attendue, 
chronométrage. 

NC-26 Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des mouvements simples en termes de forces 
CEx-15 Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour analyser des mouvements 

I) Etude du mouvement 

1) Définir le mouvement 

Pour définir le mouvement d'un objet il faut dire à partir de 
quel objet on l'observe. Ce solide de référence s'appelle le 
référentiel. 
 
Exemple
Un passager dans un train est immobile par rapport à son 
voisin, mais se déplace par rapport à la vache qui regarde le 
train passer. 

 : 

 
Le référentiel le plus couramment utilisé est le référentiel terrestre. 

2) Trajectoire 

La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions 
prises par ce point au cours de son mouvement. 
 
On remarque que le centre de gravité d'un 
objet est le point de l'objet ayant le 
mouvement le plus simple (ici en jaune). 
 
Les trajectoires les plus simples sont des 
droites ou des cercles, on parlera de 
mouvements rectilignes ou circulaires. 
 

3) Vitesse 

La vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par la durée du parcours. 
  
 Si d est en m et t en s alors la vitesse sera en m/s. 
 
 
Remarque 1
Importance du référentiel : un élève assis à sa table est immobile par rapport à la classe mais se 
déplace à la vitesse de 107 000 km/h par rapport au Soleil. 

 : 

 
Remarque 2
1 m/s = 3600 m/h = 3,6 km/h 

 : 

On passe des m/s aux km/h en multipliant pas 3,6 ! 
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II) Actions mécaniques 

1) Modélisation d'une action mécanique 

 
 
Une action mécanique se caractérise par une direction, un sens et 
une valeur. On va donc la modéliser par un vecteur FORCE. 

On note :  𝐅𝐅𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚/𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐫𝐫𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚������������������������������⃗  
 
Pour a représenter il faut déterminer son point d'application. Dans le cas des forces de contact il 
s'agit du point de contact "acteur/receveur". 
 

2) Effet d'une force - rôle de la masse 

Une force peut déformer un objet, modifier sa trajectoire ou/et sa vitesse. 
 
Pour une force donnée, plus la masse de l'objet sera grande moins l'objet sera affecté. On parle 
d'inertie, c'est à dire l'aptitude d'un objet à s'opposer aux changements de mouvement. 
 
Exemple
 

 : il est plus difficile de mettre en mouvement une boule de bowling qu'un ballon de foot. 

III) Principe d'inertie 

1) Enoncé 

Cette loi a été énoncée par Isaac Newton (1642-1727) en 1687 : 
 
Un corps est en mouvement rectiligne et uniforme s'il est soumis à des 
forces qui se compensent. La réciproque est vraie. 
 
Le mouvement d'un corps est modifié (trajectoire, valeur de vitesse) si 
et seulement si les actions mécaniques qu'il subit ne se compensent pas. 
 
Remarque 
On appelle cette loi la première loi de Newton. 

: 

2) utilisation du principe d'inertie 

On peut utiliser ce principe pour 
étudier un mouvement. 
 
Exemple
On "décompose"  ce principe selon des 
axes. Dans le cas ci-contre on voit que 
la vitesse de l'objet selon l'axe (Ox) est 
constante, on peut en déduire que les 
forces se compensent selon cette 
direction. 

 : 

 
 

 

𝑭𝑭𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄/𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒄𝒄�������������������������⃗  
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