
Notes de cours IPHO Année 2016-2017

Chapitre 1 : Changement de référen-
tiel

Gaspard Coriolis(1792-1843)
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Application 1 :

On considère une pierre qui est lachée en haut du mat d’un bateau qui se déplace
à la vitesse −→v .
En se plaçant dans le référentiel du quai,

1. si la vitesse −→v est constante la pierre tombe au pied du mat.
2. si l’accélération du bateau est positive, la pierre tombe à l’arrière du mat.

Pour interpréter cette expérience dans le référentiel du bateau, il faut ajouter
une force : la force d’inertie d’entrainement.

I Mouvement d’un référentiel par rapport à un
autre

Définition :

7 Par définition, un référentiel est un solide de référence, auquel on associe
une horloge.

7 En mécanique galiléenne, les horloges des différents référentiels restent syn-
chrones. La définition de l’horloge n’est donc pas indispensable.

7 On fixe sur le solide des axes de manière à constituer un répère orthonormé
(O, x, y, z) . O est le centre du repère.

7 Lorsque l’on étudie le mouvement d’un référentiel R′ par rapport à un réfé-
rentiel R, on étudie le mouvement des axes de R′par rapport R

7 On nomme vitesse absolue respectivement accélération : −→v /R (M), resp.
−→a /R (M)

7 On nomme vitesse relative respectivement : −→v /R′ (M), resp. −→a /R (M)

1 Référentiels en translation

Définition :

7 On dit que deux référentiels sont en translation si les directions des axes de
R′ restent fixes par rapport à R.

7 On parle de translation rectiligne si en plus O′ a une trajectoire rectiligne
dans R

7 On parle de translation circulaire si O′ a une trajectoire circulaire dans R
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2 Référentiel en rotation

7 On dit que deux référentiels sont en rotation si les directions des axes de R′ sont
en rotation autour d’un axe particulier de R.

7 Si l’axe de rotation est fixe dans R, on parle de rotation autour d’un axe fixe.

Définition :

7 On nomme vitesse absolue respectivement accélération : −→v /R (M), resp.
−→a /R (M)

7 On nomme vitesse relative respectivement : −→v /R′ (M), resp. −→a /R (M)
7 On nomme vitesse d’entrainement = vitesse du point coïncident :
−→v /R′ (M)

7 accélération de Coriolis

II Lois de composition

1 Lois de composition des vitesses

−→v R(M) = −→v R′(M) +−→v R(O′) +−→Ω R′/R ∧
−−−→
O′M Propriété à

connaître

2 Loi de composition des accélérations

−→a R(M) = −→a R′(M) +−→a e +−→a C

On pose

−→a e = −→a R(O′) +−→Ω R′/R ∧
(−→Ω R′/R ∧

−−−→
O′M

)
+

d−→Ω R′/R

dt
∧
−−−→
O′M

−→a C = 2−→Ω R′/R ∧ −→v R′(M)

Propriété à
connaître

III Forces d’inertie

Soit R un référentiel galiléen, dans un référentiel R′ non galiléen, on a la relation
suivante :

m−→a R′ =
∑−→

F +−→Fie +−−→FiC

Savoir démontrer №1 : Forces d’inertie

7
−→
Fie est la force d’inertie d’entrainement, on note −→Ω = −→Ω R′/R la vitesse
angulaire de rotation de R′ par rapport à R.

−→
Fie = −m−→ae = −m

(−→a R (O′) + Ω2−−→HM
)

H est la projection orthogonale de M sur l’axe de rotation.
Pour une rotation , la force est axifuge.

7
−−→
FiC est la force d’inertie de Coriolis,

−−→
FiC = −m−→aC = −m

(
2−→Ω ∧ −→vR′ (M)

)
Cette force fait intervenir la vitesse relative −→vR′ (M)
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