
Référentiels, mouvements et vitesse 
 

Pour pouvoir décrire une trajectoire ou mesurer une vitesse, il faut d’abord définir un référentiel. 

 

 

Référentiel : objet que l’on choisit pour décrire les mouvements de tous les objets. 

 

Exemples : le référentiel terrestre (le sol sur lequel on est posé, utilisé pour toutes les expériences simples), le 

référentiel géocentrique (globe terrestre privé de son mouvement de rotation propre, utilisé pour les satellites 

artificiels qui tournent autour de la Terre), le référentiel héliocentrique (constitué par le Soleil, utilisé pour l’étude 

des planètes). 

 

Remarque : un objet qui sert de référentiel est immobile dans son propre référentiel. 

 

 

 

Mouvements :  

 

Mouvement rectiligne = la trajectoire suit une ligne droite. 

 

Mouvement uniforme = la valeur de la vitesse ne change pas. 

 

Mouvement rectiligne uniforme : 

 

Mouvement accéléré = la vitesse change. 

 
 

Mouvement curviligne = la trajectoire suit une courbe. 

 

Mouvement circulaire = la trajectoire a une forme de cercle. 

 
Mouvement parabolique = la trajectoire a une forme de parabole. 

 
 



Vitesse : taux de variation de la position. Distance parcourue par unité de temps. Unité : le m/s, qui s’écrit aussi 

m.s-1. Autre unité courante : km/h, ou km.h-1.  

 

𝑣 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒

𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠
=

𝑑

∆𝑡
 

 

Exemples :  

1) Record du monde du 100 m plat : 9,58 s. Calculer la vitesse moyenne de la course. 

2) Si une voiture progresse à 20 m.s-1 pendant 10 min, quelle est la distance parcourue ? 

3) En quelle durée une personne marchant à 6,0 km/h parcourt-elle 1,0 km ? 

 

Réponses :  

1) Selon la formule de la vitesse, 𝑣 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒

𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠
=

𝑑

∆𝑡
=

100

9,58
= 10,4 𝑚. 𝑠−1. 

2) La durée étant de 10 min = 10*60 = 600 s, la distance parcourue est 600 fois plus grande que celle 

parcourue en 1 s, donc 20 fois plus grande que 20 m. Elle vaut : d = v.Δt = 20*600 = 12.103 m = 12 km. 

3) Chaque h, la personne parcourt 6,0 km. Combien de fois trouve-t-on 6,0 km dans 1,0 km ? Cela correspond à 

la durée, au nombre d’heures du parcours. Avec la formule, 𝑣 =
𝑑

∆𝑡
𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 ∆𝑡 =  

𝑑

𝑣
=  

1,0

6,0
= 0,17 ℎ =

0,17 × 60 = 10 𝑚𝑖𝑛. 

 

Remarque : pour convertir des m/s en km/h, il suffit de multiplier par 3,6. En effet, on part de la vitesse, donc de 

la distance en m parcourue par s. Or, 1 h compte 3600 s. Donc la distance parcourue en 1 h est 3600 fois plus 

grande que celle parcourue en 1 s. Cela fait 3600 *v = distance en m parcourue en 1 h. Pour passer en km, on divise 

par 1000 (car 1 km = 1000 m). Donc la vitesse en km s’écrit v (en m) *3600 / 1000 = v (en m) *3,6. 

Inversement, pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6. 


