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Activité 1-Etude documentaire : En mouvement ou au repos ? 

En mécanique (la mécanique est un domaine de la physique qui étudie le mouvement d’un 
point ou d’un objet), un objet peut être en mouvement ou au repos.  

Mais qu’est-ce qui différencie les deux états ? 

Etudions le cas de certaines attractions. 

Partie 1 : Une définition importante. 

Avant d’expliquer la différence entre un objet au repos et un objet en mouvement, il est 
nécessaire de comprendre une définition. 

En mécanique, on définit l’objet que l’on étudie comme un système.  
Par exemple, si on étudie le mouvement d’un ballon, le système est le ballon. 

 

   

 
 

 
On souhaite étudier le 

mouvement de l’une des 
nacelles. 

On souhaite étudier le 
mouvement du wagon. 

On souhaite étudier 
le mouvement de 

l’un des parachutes. 
 

Question :  

1) Donner le système étudié :  
a. Pour la situation A. 

 

b. Pour la situation B. 

 

c. Pour la situation C. 

 

Situation A Situation B Situation C 

Doc.1 : Une définition importante. 

Doc.2 : Trois situations d’étude. 
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Partie 2 : Le système est au repos ou au mouvement ? 

Après avoir défini le système on peut étudier son état : c’est-à-dire s’il est au repos ou en 
mouvement. 

Un système est dit au repos lorsque sa position est constante dans le temps. Au contraire 
il est dit en mouvement lorsque sa position varie au cours du temps. 

 

   

 
 

 
La grande roue n’est pas en 

fonctionnement (elle ne 
tourne pas). 

Système : Nacelle 

L’attraction est en 
fonctionnement, le wagon 

commence un looping. 
Système : Wagon 

L’attraction est en 
fonctionnement, le 

parachute est en 
pleine chute libre. 

Système : Parachute 
 

 

Questions :  

1) Dire en justifiant si le système étudié est en mouvement ou au repos : 
a. Pour la situation A. 

 

b. Pour la situation B. 

 

c. Pour la situation C. 

 

2) Quelle est d’après toi la différence entre le mouvement du wagon dans la situation B 
et celui du parachute dans la situation C ?  

 
 

Situation A Situation B Situation C 

Doc.3 : Quelques définitions. 

Doc.4 : Quelques précisions sur les différentes situations 
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