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Maintenant que nous avons vu les notions de dérivée et intégrale, nous pouvons aborder 
la théorie de la mécanique rationnelle de Newton.  
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La mécanique newtonienne se base sur le principe de relativité de Galilée qui dit que 
tous les référentiels inertiels sont équivalents (on entend par référentiel un système de 
référence qui permet de mesurer des positions dans l’espace environnant).  

Ce qui signifie concrètement qu’il n’est pas possible de faire la différence entre deux 
référentiels en mouvement rectiligne uniforme l’un par rapport à l’autre: les deux 
référentiels sont complètement équivalents dans la mesure où tout processus physique 
y apparaîtra exactement de la même manière.  

Ceci est illustré avec un pendule dans une « boîte » au repos et un autre pendule dans 
une boîte en MRU (grâce au charriot) par rapport à la première (les boîtes représentent 
en quelque sorte les référentiels, ils sont dits inertiels car aucune force n’agit sur eux de 
l’extérieur).  

Dans ces conditions les deux pendules se comportent exactement de la même manière 
dans les deux systèmes.  

C’est Galilée qui a exprimé pour la première fois cette idée clairement.  

C’est ce que l’on appelle le principe de relativité galiléenne.  
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C’était une idée difficile à concevoir à l’époque de Galilée car la terre, en attirant tout 
objet vers son centre, semblait constituer le centre de l’univers et apparaissait donc 
comme un référentiel absolu, le seul à être au repos absolu, tout le reste étant en 
mouvement par rapport à elle (les nuages, la lune, le soleil, etc...).  
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Quand Galilée a pressenti le principe de relativité du MRU il n’a pas été difficile pour lui 
d’adopter le point de vue de Copernic qui disait que la terre tourne autour du soleil.  

J’en profite ici pour illustrer le principe de relativité de Galilée avec le référentiel de la 
terre : lorsqu’un objet est fixe à la surface de la terre, on a tendance à penser qu’il est à 
l’arrêt alors qu’en réalité, il avance dans l’espace à la vitesse de la terre autour du soleil 
qui est de 106.000 km/h.   

Le corollaire du principe d’équivalence des référentiels en MRU relatif est que le 
mouvement à vitesse constante ne demande aucune force extérieure.  

Si parmi deux référentiels en MRU relatif, il fallait exercer une force sur l’un d’eux, cela 
signifierait bien sûr qu’ils ne sont pas équivalents.  

Ceci est symbolisé avec le charriot qui avance à vitesse constante sur des rails.  

S’il n’y a pas de frottement, le charriot se déplacera sans fin toujours à la même vitesse.  

Il n’était pas évident de comprendre cela du temps de Galilée car le mouvement à la 
surface de la terre est toujours sujet au frottement et il était en conséquence très difficile 
de dissocier mouvement et force.  
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A notre époque moderne le mouvement sans frottement est devenu possible et il est 
beaucoup plus facile de comprendre que le MRU ne demande aucune force.  

Ceci est illustré ici avec des astronautes flottant dans l’espace libre.  

Ils sont en mouvement relatif l’un par rapport à l’autre mais ni l’un ni l’autre ne subit la 
moindre force.   
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Le schéma ici montre des pendules dans des référentiels en mouvement relatif.  

Tous ces pendules se comportent rigoureusement de la même façon et aucune force 
n’est nécessaire pour les maintenir en mouvement de translation uniforme.  

Par contre, ce que Galilée a compris c’est que pour faire passer un objet d’un référentiel 
à l’autre il faut une force.  

Pour passer du référentiel à la vitesse « v0=0 » au référentiel à la vitesse « v1 », il faut 
exercer une force sur l’objet.  

Ceci est symbolisé par le charriot qui cette fois est supposé porter une charge d’une 
certaine masse « m ».  

On suppose que le charriot est à l’arrêt dans le référentiel à la vitesse « v0=0 » et qu’on 
veut le mettre en mouvement pour qu’il atteigne la vitesse « v1 ».  

Pour cela il n’y a pas d’autre choix que de lui appliquer une force, ce qui est symbolisé ici 
par le moteur à réaction (dont on verra le principe plus loin dans le cours).  
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On voit ici des référentiels qui, pris deux à deux, ont le même écart de vitesse « Δv ».  
Imaginons qu’il faut lui appliquer une force « F » donnée pendant un temps « Δt » donné 
pour passer du référentiel « 0 »  de vitesse nulle au référentiel « 1 » de vitesse «Δv ». Une 
fois que cette vitesse est atteinte, plaçons-nous dans le référentiel qui a précisément 
cette vitesse de façon à voir le charriot comme on le voyait au départ, c’est à dire à 
vitesse nulle.  

Si on continue à appliquer la même force « F », au bout du même temps « Δt » le charriot 
voit sa vitesse augmenter de la même manière qu’à l’étape précédente : elle augmente de 
« Δv » et l’objet se retrouve dans le référentiel « 2 », et ainsi de suite. Ceci montre qu’une 
force constante appliquée à un objet  provoque une augmentation régulière de sa 
vitesse, ce qui est illustré par le graphe de la vitesse qui augmente selon une droite.  

Le taux de croissance de la vitesse « ∆ ∆v t  » s’appelle l’accélération, c’est la pente de la 
droite du graphe. Bien sûr, si la force augmente, la vitesse augmente plus vite, c’est à dire 
que l’accélération est plus grande.  

C’est à ce moment-là que Newton rentre en jeu et prend le relais de Galilée. La démarche 
de Newton a été la suivante: ne sachant pas ce qu’est réellement une force si ce n’est 
qu’il s’agit d’une sollicitation sur un objet qui cause l’accélération de cet objet, il a décidé 
d’adopter l’idée que la force est une grandeur proportionnelle à l’accélération qu’elle 
provoque elle-même. En utilisant le formalisme du calcul différentiel qu’il a lui-même 
introduit, il a tout simplement dit que la force était une grandeur proportionnelle à la 
dérivée temporelle de la vitesse.     



7 
 

 

 

Comme vous le savez déjà, le coefficient de proportionnalité entre la force et 
l’accélération est la masse de l’objet, ce qui signifie simplement que la force est 
également proportionnelle à la masse, ce qui n’a rien d’évident a priori.  

En effet, si on sait par expérience que plus la masse est grande, plus la force nécessaire 
pour l’accélérer est grande, on ne sait pas pour autant que le lien entre force et masse est 
un simple lien de proportionnalité. 

Pour comprendre comment Newton a été conduit à cette conclusion reprenons la 
situation du charriot roulant sans frottement.  
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Le schéma ici montre le charriot en vue du haut. Une force « F » donnée le fait avancé 
avec une accélération qui lui est proportionnelle selon la définition de Newton de la 
force.  
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Supposons maintenant deux charriots identiques subissant la même force. Ils accélèrent 
bien sûr ensemble et restent parfaitement l’un à côté de l’autre.  
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Supposons maintenant que l’on attache les deux charriots ensemble de façon à 
constituer la masse « 2m ».  Si on utilise les deux mêmes réacteurs pour les faire avancer 
la force totale sera bien sûr doublée : cette fois c’est la force « 2F » qui s’exerce sur la 
masse « 2m ».  
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Bien sûr, le fait d’avoir attaché les charriots ensemble ne change rien à la situation 
précédente où ils avançaient déjà de toute façon exactement à la même vitesse.  

Donc ici les charriots se comportent exactement comme le charriot initial unique et on 
sait donc à coup sûr qu’ils avanceront toujours avec la même accélération que ce 
dernier.  
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En conclusion, on constate que pour obtenir la même accélération « dv/dt » lorsque la 
masse double il faut une force double.  

On peut bien sûr généraliser ce raisonnement pour n’importe quelle facteur 
d’augmentation de la masse et ceci démontre donc que la force nécessaire à une 
accélération « dv/dt » donnée est simplement proportionnelle à la masse « m » de 
l’objet. Newton a donc formulé sa loi de la dynamique : « f = m dv/dt ». 
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Cette formule nous donne les unités de la force.  

On voit effectivement que les unités de la force seront des kilogrammes multipliés par 
des mètres par secondes le tout encore divisé par des secondes, ce qui donne l’unité 
appelée le « newton ».  

Un newton vaut un kilogramme fois un mètre divisé par une seconde au carré.  

Ce qui signifie concrètement qu’une force d’un newton est la force qui provoque 
l’accélération de 1 m/s2 d’une masse « m » de « 1kg ».  

Pour le voir clairement, il suffit de remplacer par l’unité (1) la masse « m » et 
l’accélération « dv/dt » dans la loi de newton pour obtenir « F = 1 N ».  

L’accélération sera le plus souvent notée « a », soit « dv/dt = a ».   
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La loi de Newton nous amène naturellement à la notion de mouvement rectiligne 
uniformément accéléré.  

En effet, l’accélération est constante (« uniforme » dans le temps) lorsque la force est 
constante.  

L’accélération est simplement donné par le rapport entre la force et la masse: « a=f/m ». 
En introduisant la dérivée de la vitesse à la place de « a » on constate que 
l’accroissement de vitesse « dv(t) » sur une durée infinitésimal « dt  » vaut « dv(t) 
=a.dt ».  

Si on somme tous les accroissements de vitesse correspondant à des intervalles de 
temps contigus, on obtient naturellement l’accroissement total de vitesse.  

En d’autres termes, connaissant l’accélération et la vitesse de l’objet de masse « m » à un 
instant donné, on peut connaître la vitesse pour tout temps.   

Ceci nous permet de connaître la fonction vitesse « v(t) ».  
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Pour faire le calcul de la fonction vitesse « v(t) » de cette manière, il convient de 
remplacer la variable « t » par la variable « t’ » dans l’expression différentielle car on la 
confondrait avec l’argument de la fonction « v(t) » lui-même.  

L’idée est de calculer la fonction vitesse à partir de la connaissance  de l’accélération et 
de la vitesse à un temps « t0 » donné.  

Pour cela on considère les intervalles de temps contigus (exprimés en variable t’)  entre 
les temps « t0 » et « t ».   

La somme de tous les « dv(t’) » correspondant donnera bien sûr l’accroissement de 
vitesse total soit « v(t)-v(t0) ».  

Or, d’après la loi de Newton, les « dv(t’) » sont donnés par « a.dt’ », leur somme est donc 
l’intégrale de « a.dt’ » entre les bornes « t0 » et « t ».  

La primitive de la fonction constante « a » est de façon évidente « a.t », ce qui donne pour 
l’intégrale « a.t-at0 » qui n’est rien d’autre que l’accroissement de vitesse recherché.  

On trouve donc simplement que la fonction vitesse vaut « v(t) = v(t0) + a(t-t0) ». 
Remarquez qu’au temps « t = t0 » on retrouve bien la vitesse de départ supposée connue 
« v(t0) ».  
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Nous avons vu précédemment que la connaissance de la fonction vitesse permet 
d’obtenir la position « x » en tout temps selon la même procédure d’intégration.  

Le développement est simple et ne demande pas de commentaires particuliers.  

On arrive facilement à la conclusion que la position « x » d’un objet de masse « m » 
subissant l’accélération « a » est en toute généralité donné par la fonction « x(t) = 
x(t0)+v(t0)(t-t0)+(a/2)(t-t0)2 ».  

On constate de cette manière qu’en plus de l’accélération il faut avoir la connaissance de 
deux grandeurs pour calculer la position d’un objet en MRUA, il s’agit de la position et de 
la vitesse initiales « x(t0) » et « v(t0) ».  
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Pour mieux visualiser le résultat auquel nous sommes arrivés. Je propose de l’appliquer 
au cas où la position et la vitesse initiales sont nulles.  

On trouve alors pour la vitesse la fonction « v(t) = a.t » et pour la position « x(t) = 
a.t2/2 ».  

Ces deux fonctions sont représentées ici sur le même graphique.  

L’une est une droite et l’autre une parabole.  

D’autres exemples seront vus en séances d’exercices.  

 


