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Terminale Spécialité Physique-Chimie Thème : Mouvement et 
interactions 

M.KUNST-MEDICA 

 
Chapitre 6 : Mouvement et deuxième loi de Newton 

 
Cours livre p 221 à 224 

   
Objectifs et trame du chapitre (6 séances) 

 
I. Outils pour décrire un mouvement. 

II. Les différents types de mouvement. 
III. Étude dans le cas d’un mouvement circulaire 

 
Activité numérique n°6.1 : La grande roue parisienne (TP python -Belin) (2 séances) 

 
Capacités visées : 

• Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur 
accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. 

• Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du 
vecteur position et/ou du vecteur vitesse. 

• Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de 
Frenet, dans le cas d’un mouvement circulaire. 

• Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, 
rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme. 

• Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du 
vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations 
des vecteurs vitesse et accélération. 

• Représenter, à l’aide d’un langage de programmation, des vecteurs accélération d’un point lors d’un 
mouvement. 
 
 

Exercices d’application à faire dès la fin de l’AE n°6.1 : 2-3-4-5-6-7-8-9 p 228 à 230 
 

IV. Le centre de masse. 
V. Les lois de Newton. 

 
Activité documentaire n°6.2 : Vol d’un drone (1 séance) 

 
Capacités visées : 

• Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, 
rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme. 

• Justifier qualitativement la position du centre de masse d’un système, cette position étant donnée. 
• Discuter qualitativement du caractère galiléen d’un référentiel donné pour le mouvement étudié. 
• Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire : 

- Le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues, 
- La somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu. 

 
 

Exercices d’application à faire dès la fin de l’AD n°6.2 : 10-11-12-13 p 228 à 230 
 
 
 

Bilan et correction d’exercices (3 séances) 
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Synthèse des activités : 
 

Vidéo cours description du mouvement 
https://www.youtube.com/watch?v=mRCZu3tWv

wo 

  
 

idéo cours Stella : Les lois de Newton 
https://www.youtube.com/watch?v=xC0K2n3aPH

k 

  
 

I. Outils pour décrire le mouvement. 
 

 

 



FKM / TLE SPECIALITE PC           CHAPITRE 6- MOUVEMENT ET 2EME LOI DE NEWTON  
 

3 

 
II. Les différents types de mouvement. 
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III. Étude dans le cas d’un mouvement circulaire 

 
IV. Le centre de masse. 

 
 

V. Les lois de Newton. 
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L’essentiel 
Les vecteurs position, vitesse et accélération 

 
 

Des exemples de mouvements 

 
 

La deuxième loi de Newton 

 
 
 

 


