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Activité  n°2 : Lé mouvémént – 
Troisié mé 

Introduction : Le mouvement d’un corps est caractérisé par sa vitesse et sa trajectoire : 

 La trajectoire est l’ensemble des points occupés par le corps au cours du temps. 

 La vitesse est la distance que parcourt un corps divisée par la durée de ce dernier. 

Problématique : La notion de vitesse et de trajectoire sont-elles absolues ? Ou bien dépendent-elles 

de quelque chose ? 

1. Introduction à la relativité du mouvement. 
Un livre est posé sur une table au niveau de l’équateur (ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux 

parties : l’hémisphère nord et l’hémisphère sud). 

1. Quel est son mouvement ? 

Les réponses des élèves :  

 Linéaire 

 Statique 

 Tourne constamment 

 Trajectoire 

 Circulaire 

 Il tourne autour de la Terre. 

 Immobile. 

 Il reste sur la même trajectoire. 

Réponse du professeur : 

 En réalité, les réponses en gras des élèves sont exactes. En fait, il faut absolument définir le 

référentiel pour parler de mouvement. En réalité, le mouvement du livre dépend de 

l’observateur (référentiel). Ainsi, par rapport à un point de la surface de la Terre, le livre est 

effectivement immobile. En revanche par rapport au centre de la Terre, le livre possède une 

trajectoire circulaire à une vitesse constante. 

Désormais, pour parler de mouvement d’un corps, il faudra ABSOLUMENT 

définir le référentiel ! 

DEFINITION : LE REFERENTIEL EST L’OBJET PAR RAPPORT AUQUEL ON DEFINIT LE MOUVEMENT. 
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SYSTEME : OBJET QU’ON ETUDIE, L’OBJET DONT ON ETUDIE LE MOUVEMENT.  

 

Application  

Par rapport à un observateur situé sur la surface de la Terre, le livre a une vitesse nulle. Alors : 

𝑣𝐿é𝑛𝑎(𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒) = 0 𝑚/𝑠 

En revanche par rapport au centre de la Terre, le livre possède une certaine vitesse. Pour calculer 

cette vitesse, nous devons déterminer la distance parcourue par ce livre pendant une période de 

rotation de la Terre. Ainsi, le livre fait un tour de la Terre au niveau de l’équateur en 24h. Ce qui 

correspond au périmètre d’un cercle de rayon 𝑅𝑇 = 6 370 𝑘𝑚 : 

𝑑 = 2 × 𝜋 × 𝑅𝑇 

𝑑 = 2 × 𝜋 × 6370 

𝑑 = 40 024 𝑘𝑚 

Or la vitesse du livre dans le référentiel du centre de la Terre s’écrit ainsi : 

𝑣𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒(𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒) =
𝑑

𝑇
=

40 024

24
= 1668 𝑘𝑚/ℎ 

 


