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Mécanique

Mouvement et repos
Un corps est au repos lorsque les distance qui les sépare des autre corps fixes restent contantes dans le temps. 

Un corps est en mouvement lorsque les distance qui les sépare des autres d’autres corps pris comme repères fixes, varient 

dans le temps.

Type de mouvement 
• Un mouvements est rectiligne si la trajectoire est une ligne droite.

• Un mouvement est curviligne si la trajectoire du mobile est une ligne courbe

• Un mouvement est de rotation si la trajectoire est un arc de cercle 

Grandeurs scalaires et grandeurs vectorielles
Les grandeurs telles que la surface, le volume, le temps,..., ne sont pas dirigées : ce sont des grandeurs scalaires. Les 

grandeurs scalaires sont uniquement caractérisées par une valeur. 

Les grandeurs qui, comme les déplacements, impliquent une idée de direction sont des grandeurs vectorielles. Les 

grandeurs vectorielles sont caractérisées par une direction, sens et une valeur.

Vitesse instantanée et vitesse moyenne 
La vitesse instantanée V est la vitesse qu’un indicateur de vitesse nous donne à chaque instant et elle varie d’un instant à 

l’autre.

La vitesse moyenne (Vm) est la vitesse d’un mobile fictif animée d’un mouvement rectiligne uniforme à une vitesse moyenne 

pendant une durée t. 

Le mouvement recti l igne uni-
forme

Observation
Lorsque la vitesse d’un mobile est constante, le mouvement rectiligne du mobile est dit uniforme. Un mouvement rectiligne 

uniforme se fait donc suivant une droite est avec une vitesse constante. 

Généralisation 
Le graphique de la position x du mobile en fonction du temps t correspond à une droite. La pente de cette droite dépend de 

la distance ∆ x que le mobile parcourt pendant un intervalle de temps ∆ t donné.  
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Les mouvement recti l igne uni-
forme accéléré

Définition

L’accélération
L’accélération est la grandeur caractérisant les variation de vitesse en fonction du temps. 

Les MRUV
Le rectiligne uniformément varié est le mouvement caractérisé par une trajectoire rectiligne parcourue à vitesse variant d’une 

façon régulière. 

Un mouvement rectiligne uniformément accéléré est un mouvement en ligne droite pour lequel la vitesse augmente 

régulièrement et un mouvement rectiligne uniformément décéléré est un mouvement en ligne droite pour lequel la vitesse 

diminue régulièrement.

lois du MRUV
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Formule

Accélération 

Vitesse 

Position 

 
Si le mobile était au repos au départ 

 

Les forces 

Définition 
Une force est une grandeur vectoriel qui représente l’action qu’un corps peut subir ou exercé sur un corps . Elle se mesure 

en Newton (N). Une force F se représente par un vecteur possédant 4 caractéristique :

• Une point d’application, A

• Une direction, horizontal ou vertical

• Un sens, gauche ou droite

• Une intensité en N   
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Lois de Newton

Première loi de Newton: Le principe d’inertie
 

Tout corps demeure à l’état de repos ou conserve indéfiniment le MRU dont il est animé tant qu’il n’est pas soumis à l’action 

d’une force.

Le principe d’inertie n’est pas valable pour n’importe quel système de référence, il faut que  = 0 et  = 0 par apport à un 

système d’inertie . 

Deuxième loi de Newton: La masse et la relation fondamentale
La loi fondamentale de la dynamique recherche la relation entre l’accélération d’un corps matériel, la force qu’il subit et la 

masse d’inertie de corps. 

Un Newton est l'intensité de la force qui communique une accélération de mètre par seconde au carré à un corps d’une 

masse de Kg 

1N = 1Kg · 1 m/s2

Troisième loi de Newton: Principe d’action et de réaction
Toute force d’action FAB exercée par une corps A sur un corps  B provoques simultanément et dans la même direction, une 

force de réaction FAB, exercée par le corps B sur le corps A, de même intensité que la force d’action et de sens opposé. 

Donc on peut écrire que FAB = -FAB

Travail, énergie, puissance

Définition de l’énergie
L’énergie d’un système est ce qui le rend capable de déplacer une force. 

Le travail
Le travail (W) effectué par une force est la grandeur scalaire caractérisant l’énergie mise en jeu lors d’un déplacement.

W = F·∆x 

Le joule est le travaille effectué par une force de newton qui déplace sont point d’application d’un mètre dans sa direction.  

Synthèse de physique  2011

Guillaume de Moffarts 6



La puissance mécanique
La puissance mécanique d’un système est la grandeur qui mesure sa performance à effectuer un travail.

Le Watt (W) est la puissance d’une machine qui effectue un travail de joule en une seconde.

Un cheval-vapeur vaut plus ou moins 750 W.

L’énergie mécanique

L’énergie potentiel 
L’énergie potentiel d’un corps est l’énergie liée à sa position ou sa forme. 

EP= m·g·h

L’énergie cinétique
L’énergie cinétique d’un corps est l’énergie liée à sons état de mouvement. C’est une énergie en réserve lié à sa vitesse.

L’énergie mécanique totale
L’énergie mécanique totale d’un corps est l’énergie qu’il possède de par sa position, sa forme ou son état de mouvement. 

elle est donc elle est donc féale à la somme de son énergie potentielle Ep et de son énergie cinétique.

Em = Ep + Ec 

Les force de fortement 
Une force de frottement est une force qui s’oppose au mouvement d’un objet.  

Ftot = Fmusculaire - Ffrottemnt

Principe de conservation

Dans un système isolé, l’énergie mécanique totale est conservée. 

 Em = Ep + Ec = Constante
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En résumer 

 

masse

avec force sans force

Relation fondamentale:

Principe d'inertie

MRU: Repos car résultante des 
force est nulle
 v = 0 et a = 0 

   

MRUA: 

W = F·!x·cosɑ

 est constant

I = F·!t =! p
p = m·v
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La matière

Définition
Le fusion est le passage de l’état solide à l’état liquide

La solidification est le passage de l’état liquide à l’état solide

La vaporisation est le passage de l’état liquide à l’état gazeux

La condensation est le passage de l’état gazeux à l’état liquide

La sublimation est le passage entre les états solides et gazeux sans passer par l’état liquide.

Tableau de synthèse

Solides Liquides gazeux

Forme déterminée

Volume déterminé

Cohésion

Masse volumique d’une 

même matière dans les 

trois état dans les trois 

états 

Agitation moléculaire

Oui Non Non

Oui Oui Non

Forte Faible Quasi nulle

X Environ 0,9 X Environ 10-3X

Faible Plus élevée Importante

 Quantité de chaleur 

Quantité de chaleur
Si on mélange deux corps de température différente, elle vont ce mettre à la même température, c’est ce qu’on appelle 

l’équilibre thermique.

Quand ces deux corps on une même température, ils ne possèdent pas spécialement la même quantité de chaleur (Q). 

Cette quantité de chaleur est l’énergie thermique que possède se corps. Elle s’exprime donc en joule.     

 Chaleur massique

La chaleur massique ou spécifique d’un corps est égale à 

La chaleur massique d’un corps est la quantité de chaleur Q nécessaire à l’unité de masse de corps pour élever sa 

température d’un d’un degré Celsius 
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Quantité de chaleur absorbée ou cédée par un corps

Les changement de phase

Chaleur latente

Chaleur latente de fusion
L’énergie absorbée ou libérée lors d’un changement d’état est appelée chaleur latente. La chaleur latente de fusion s’écrit  

Lf .

La chaleur ∆Q nécessaire au changement de phase d’une masse m est donnée par où Lf 

Chaleur latente de vaporisation
La chaleur latente de vaporisation s’écrit Lv

La chaleur ∆Q nécessaire au changement de phase d’une masse m est donnée par où Lv
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