
Chapitre 8 : Mouvement, trajectoire et vitesse  ème

 
Introduction : Contrairement à nous, qui sommes confinés, notre monde reste en mouvement perpétuel. Les 
planètes, les vents, les courants… tout bouge. Mais c’est quoi un mouvement, pour un physicien ? 

À l’aide de la vidéo, compétez le cours : 

Un mouvement est un déplacement d’un objet dans l’espace. Attention un objet, en physique, n’est pas 
nécessairement inerte. Ça peut être, une voiture, une balle, une fusée… mais aussi un animal ou un humain.   

Afin de décomposer un mouvement, il faut connaître sa trajectoire et sa vitesse. 

Partie 1 : La trajectoire (vidéo jusqu’à 2min30) 

Définition : La trajectoire correspond à l’ensemble des positions successives de l’objet au cours de son 
mouvement. C’est le chemin suivi par l’objet. 

 Il existe trois formes de trajectoires :  

Nom de la 
trajectoire Rectiligne Circulaire Quelconque 

Forme de la 
trajectoire Une ligne droite Un cercle ou un arc de cercle 

Toute forme qui n’est ni une 
ligne droite, ni un arc de 

cercle parfait 

Exemple 
trajectoire d’un coureur du 

100m 

Trajectoire d’une nacelle de 

grande roue 

Trajectoire d’un skieur en 

slalom 

Remarque : La plupart du temps, on ne voit pas la trajectoire d’un objet, pourtant on peut visualiser une trajectoire… 

…si l’objet étudié se déplace en laissant une empreinte (trace dans le sable, la neige,…) 

…si l’objet étudié est soumis à certaines contraintes (suivre des rails, une piste,…) 

… en utilisant des enregistrements vidéo, des photos en pauses longues ou des  chronophotographies 
(consiste à photographier, sur un plan fixe, le corps mobile à intervalle de temps égaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Les avions révèlent leurs trajectoires aériennes par ces fameuses trainées 

blanches. Cela est dû à la condensation de l’eau contenue dans 

l’atmosphère lorsque les conditions atmosphériques le permettent.  

   Takabisha Roller Coaster possède la descente la 

plus vertigineuse du monde avec un angle de 121° !!!! 

Ici la trajectoire est imposée par contrainte 

   La terre tourne !! On le savait déjà mais cette photo montre le mouvement 

relatif des étoiles par rapport à la rotation terrestre. L’appareil a enregistré la 

lumière des étoiles en pause longue (toute la nuit) pour révéler leur danse. 
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Chapitre 8 : Mouvement, trajectoire et vitesse  ème

 

Partie 2 : La vitesse (vidéo à partir de 2min 30) 

Définition : La Vitesse correspond à une distance parcouru rapportée à (divisée par) la durée 
mise pour parcourir cette distance.   

L’unité de la vitesse est le  kilomètre  par  heure  noté  km/h 

 Comme pour la trajectoire, on va distinguer trois types de mouvement en fonction de leur variation 
de vitesse : 

Nom du mouvement Uniforme Accéléré Ralenti 

Variation de vitesse 
La vitesse reste 

constante 
La vitesse augmente La vitesse diminue 

Exemples de Habelive 
Akenfly 

Une voiture sur l’autoroute qui 
utilise le régulateur de vitesse 

Un avion au décollage 
Un skieur qui freine pour s’arrêter 

en bas d’une piste de ski 

 

Remarque : Une fois que l’on connait la trajectoire et la variation de vitesse, on peut nommer des 
mouvements simples. Rendez-vous la semaine prochaine sur l’ENT, rubriques exercices pour t’entrainer à 
identifier des mouvements simples. 


