
Protectorat Saint-Joseph – Aulnay Sous-Bois – Cinquième – TP Physique-Chimie – M. Sivasuthasarma 

TP n°7 : La 
relativite  du 
mouvement – 
Vitesse - Activite  

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 mise 

pour parcourir cette même distance. 

Problématique : La notion de vitesse et de 

trajectoire sont-elles absolues ? Ou bien sont-

elles dépendantes de l’observateur ? 

I. 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. Que pouvez-vous dire du mouvement 

du livre par rapport à un observateur 

situé assis, immobile à côté du livre ? 

(il faut discuter de sa trajectoire et de 

sa vitesse et justifier vos réponses). 

2. Même question mais cette fois-ci 

l’observateur est immobile et situé au 

centre de la terre. 

3. Que pouvez-vous alors dire quant au 

mouvement du livre ? 

II. Notion de référentiel 
Pour lever l’apparent paradoxe que vous 

venez de mettre en évidence dans le grand I, 

les physiciens ont mis en place la notion de 

référentiel. Un référentiel est un corps 

physique par rapport au quel on décrit le 

mouvement, afin qu’on soit tous d’accord sur 

la vitesse et la trajectoire du système étudié 

(objet dont on étudie le mouvement). En 

général, il existe trois types de référentiel : 

 Le référentiel terrestre : il correspond 

à la surface de la Terre ou tout point 

immobile par rapport à la surface de 

la Terre. 

 Le référentiel géocentrique : il est 

associé au centre de la Terre. 

 Le référentiel héliocentrique : il est 

associé au centre du soleil. 

Chaque référentiel est plus ou moins pratique 

pour décrire le mouvement d’un système. Il 

faudra alors choisir le meilleur référentiel 

possible pour que l’étude du mouvement du 

système soit la plus simple possible. 

4. Quel est le référentiel choisi dans la 

question I.1 ? 

5. Quel est le référentiel choisi dans la 

question I.2 ? 

III. Application 
On se place dans le référentiel géocentrique. 

On observe le livre. On rappelle la formule 

pour calculer le périmètre d’un cercle : 

𝑃 = 2 × 𝜋 × 𝑟. 

6. Calculer la distance parcourue par le 

livre lorsqu’il fait un tour complet 

autour du centre de la Terre. 

7. En combien de temps le livre fait-il le 

tour de la Terre ? 

8. Sachant que pour calculer la vitesse 

on utilise la formule 𝑣 =
𝑑

𝑡
. Calculer la 

vitesse à laquelle se déplace le livre. 


