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 Pour étudier les corps en mouvement, on utilise la technique de la chronophotographie : 
technique qui consiste à enregistrer sur un même film photographique, les images successives d'un 
corps en mouvement, à des intervalles de temps réguliers, par exemple toutes les 1/10 de seconde. 
 La chronophotographie va permettre de caractériser la vitesse du corps en mouvement ainsi 
que sa trajectoire  

►►La trajectoire 
 La trajectoire d’un objet en mouvement est la courbe 
formée par l’ensemble des positions successives de ce 
point 

 
 Si la trajectoire est une droite, le mouvement est dit rectiligne 

 Si la trajectoire est un cercle (ou arc de cercle), le mouvement est dit circulaire 

 Si la trajectoire est quelconque, le mouvement est dit curviligne 

►►La vitesse 
 En étudiant la distance entre 2 positions successives de l’objet, on peut caractériser sa vitesse 

Si l’espace entre les différentes 
positions de l’objet est le même 

Si l’espace entre les différentes 
positions de l’objet augmente 

Si l’espace entre les différentes 
positions de l’objet diminue 

  
 

 

La vitesse de l’objet de l’objet 
est constante (car le système a 
parcouru une même distance pendant 
une même durée) 

La vitesse de l’objet augmente 
(car le système a parcouru une 
distance de plus en plus grande 
pendant une même durée) 

La vitesse de l’objet diminue (car 
le système a parcouru une distance de 
plus en plus petite pendant une même 
durée) 

Le mouvement est dit uniforme Le mouvement est dit accéléré Le mouvement est dit ralenti 

►►Relativité du mouvement 
 Suivant un observateur, un même objet peut être soit en mouvement, soit immobile 
→ Pour Jean, Annie est immobile/en mouvement 
→ Pour Thomas, Annie est immobile 

 Pour décrire le mouvement d’un objet, il faut préciser par rapport à quel corps de référence s’effectue 
l’étude. Le corps de référence choisi est appelé « référentiel » 

 L’état de mouvement ou de repos d’un corps dépend du référentiel choisi. On dit que le mouvement 
d’un système est relatif au référentiel : c’est la relativité du mouvement. 

 Les deux premières lois de Newton (voir séquence 3) ne sont valables que dans certains référentiels : 
- les référentiels terrestre, géocentrique et héliocentrique ainsi que tout référentiel en translation 

rectiligne uniforme par rapport à un référentiel précédemment cité 
De tels référentiels sont appelés « les référentiels galiléens ». 
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