
Theme 2: Mouvements et 
interactions



1.La description d’un mouvement

Avant de décrire le mouvement d’un objet 
mobile, il faut préciser le référentiel.  

Le référentiel, c’est le lieu d’observation de 
l’objet mobile en mouvement 

Le reférentiel terrestre, est le plus souvent 
cité. 



Dans le référentiel du train, les passagers 
sont immobiles.

Dans le référentiel du quai, les passagers 
sont en mouvement.



La trajectoire de la valve dépend du 
référentiel considéré.

Trajectoire de la 
valve dans le 

référentiel de la 
route.

Trajectoire de la 
valve dans le 

référentiel de la 
roue.



Les différentes types de trajectoires

trajectoire curviligne, rectiligne, circulaire



Mouvement accéléré, ralenti ou uniforme.

Montage chronophotographique.

accéléré

ralenti

uniforme

Les différentes types de mouvements



v= 
d

t

La vitesse d’un objet en mouvement est 
donnée par la relation:

La vitesse (en m/s)

La durée (en s)

La distance (en m)



2.Des actions mécaniques aux forces

Une action mécanique est la cause d’une 
déformation, d’une mise en mouvement, ou 
d’une modification de trajectoire.



Une action mécanique peut être à distance 
ou de contact



Une force est une action mécanique que 
l’on peut modéliser par : 

- un point d’application 
- une direction 
- un sens 
- une intensité

Point 
d’application A

Direction Horizontale

Sens Vers l’avant

Intensité 300 N

La force de  
poussée en A

A



3.L’interaction gravitationnelle (ou la 
gravitation universelle) 

C’est la grande loi de physique qui explique 
le mouvement des planètes, la chute des 

corps, notre stabilité sur la Terre…



Relation mathématique

G=6,67x10-11 N.m2.kg-2

    Gx(MTxML)  
    D2F=



Pourquoi les planètes ne s’écrasent-elles pas 
sur le Soleil?

Analogie avec l’expérience de la fronde

L’effet centrifuge expulse la pierre vers 
l’extérieur de la trajectoire circulaire 



Les planètes du système solaire tournent 
autour du Soleil sur leur orbite 

L’interaction gravitationnelle et l’effet 
centrifuge, sont à l’origine de ces orbites



4.Le poids et la masse

Le poids c’est l’interaction gravitationnelle à 
proximité d’une planète, proportionnelle à la 

masse.

Le poids est une force dirigée 
vers le centre de la planète 

Il se mesure à l’aide d’un 
dynamomètre, en newton (N)

P= mxg                                   (9,8N/kg sur Terre)

g: intensité de la pesanteur



5.Bilan des actions mécaniques et diagramme 
objet/interaction

Pour évaluer la situation d’équilibre ou pas 
d’un objet, il faut faire le bilan des actions 
mécaniques qui agissent sur cet objet.

C’est le diagramme objet/interaction (DOI)

Objet 1 Objet 2

Action de contact  
Action à distance



Un voilier sur l’eau

Voilier

Air

TerreEau



6.Conclusion
Le référentiel, c’est le lieu d’observation de 
l’objet mobile en mouvement 

Une force est définie par : 
- un point d’application 
- une direction 
- un sens 
- une intensité 

Le diagramme objet/interaction

P= mxg                                   (9,8N/kg sur Terre)

    Gx(MTxML)  
    D2F=


