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CINEMATIQUE 
 

1. DÉFINITION DE LA CINÉMATIQUE 

La cinématique est l’étude du mouvement des mobiles dans le temps sans se préoccuper des 

causes qui le provoquent. 

La cinématique étudie les relations qui existent entre la position et le temps 

 

2. MOUVEMENT ET REPOS 

Quand pouvons-nous dire qu’un objet est en mouvement ? 

Exemple 1 : La personne assise dans un train est au repos par rapport au train mais  

  cette même personne sera en mouvement par rapport au quai de la gare. 

Exemple 2 : Un satellite géostationnaire est au repos par rapport à une maison sur laquelle  

  on a fixé une antenne réceptrice mais est en mouvement par rapport à un  

  observateur sur la Lune 

Exemple 3 : Une personne immobile sur le sol est au repos par rapport à la Terre mais sera  

  en mouvement par rapport à un autre astre. 

Conclusion : la notion de mouvement ou de repos est une notion relative qui dépend de  

    l’observateur 

 

3. RÉFÉRENTIELS 

3.1. Introduction 

Dès les temps les plus reculés, l'homme s'intéressa au ciel, sans doute par crainte des 

phénomènes météorologiques et astronomiques (orages, éclipses, comètes). Les 

mouvements du Soleil et de la Lune l'aidèrent à se repérer dans le temps, tandis que les 

étoiles l'informèrent des époques favorables aux moissons. Puis les voyageurs, et en 

particulier les navigateurs, apprirent à s'orienter en observant les astres. L'astronomie 

dans ses débuts fut étroitement liée à l'astrologie : les peuples associaient les astres à 

des divinités dont il fallait s'assurer la bienveillance. C'est pourquoi les premiers 

astronomes, en particulier les astronomes égyptiens et babyloniens, furent avant tout 

motivés par leurs croyances religieuses. 

3.2. Astronomie égyptienne   
Les Égyptiens furent sans doute les premiers à découvrir que le Soleil se retrouve à la 

même position par rapport aux étoiles en approximativement 365 jours. Ils constatèrent 

en effet que l'apparition de Sirius, étoile très brillante, coïncidait avec la crue annuelle 

du Nil. Ils adoptèrent le calendrier annuel 

3.3. Astronomie babylonienne 
Depuis longtemps, ils avaient remarqué que le Soleil, la Lune et les cinq planètes 

visibles à l'œil nu, à savoir Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, se déplaçaient 

dans une zone étroite appelée zodiaque. 

Pour perfectionner leur calendrier, les Babyloniens étudièrent les mouvements du 

Soleil et de la Lune, ce qui leur permit de prévoir avec un succès relatif les éclipses de 

Lune et de Soleil 

3.4. Astronomie grecque : système géocentrique 
Vers 370 av. J.-C., l'astronome Eudoxe de Cnide supposa l'existence d'une grosse 

sphère tournant autour de la Terre et portant à sa surface les étoiles fixes. Il imagina 

que le déplacement des autres astres résultait de la composition des mouvements de 

plusieurs sphères homocentriques invisibles, situées à l'intérieur de la grosse sphère.   

Au début du IIIe siècle av. J.-C., Aristarque de Samos proposa le premier système 

héliocentrique, mais son explication fut rejetée par la plupart des philosophes grecs, qui  

considéraient la Terre comme une sphère immobile, autour de laquelle devaient tourner  

les astres. Ce modèle géocentrique demeura en vigueur pendant environ 2.000 ans. 
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Exposition d’une heure réalisée 

par un appareil photographique 

pointé vers l’étoile polaire. Les 

arcs de cercle montrent le 

mouvement apparent des étoiles  

 

Mouvement apparent de la planète Mars  

par rapport à la Terre 

 

Au IIe siècle av. J.-C., l'astronome Hipparque proposa un système plus ingénieux de 

cercles excentriques et d'épicycles. Pour expliquer les irrégularités du mouvement 

apparent des planètes, il supposa que chacun de ces corps parcourait uniformément un 

cercle, l'épicycle, dont le centre se déplaçait lui-même sur un cercle plus grand, le 

déférent, ayant la Terre pour centre.  

Au IIe siècle apr. J.-C., cette théorie fut complétée par Ptolémée dans son ouvrage 

l'Almageste.  
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3.5. Astronomie moderne : système héliocentrique 
Dans le système de Copernic, toutes les planètes tournaient autour du Soleil, y compris 

la Terre qui n'était donc plus considérée comme une planète privilégiée. L'œuvre de 

Copernic souleva de nombreuses critiques, en particulier celles de l'Église, mais 

supplanta peu à peu le système de Ptolémée, qui avait constitué pendant quatorze 

siècles la base de l'astronomie. 

Kepler simplifia encore le système héliocentrique en introduisant les orbites elliptiques. 

3.6. Référentiels 
Un référentiel est un système d’axes gradués. Dans la plupart des cas, ses axes sont  

perpendiculaires 

  Le référentiel géocentrique : l’origine est la Terre. Il est utilisé pour l’étude des  

  phénomènes Terrestres : mouvement des satellites artificiels de la Terre et la Lune  

  Le référentiel héliocentrique : l’origine est le soleil. Il est utilisé pour l’étude des  

  phénomènes extraterrestres : trajectoire des planètes et des comètes, les saisons,  

  les marées, ..  

  Le référentiel local : l’origine est un point de la Terre + deux ou trois axes  

  perpendiculaires entre eux. Il est utilisé pour l’étude de phénomènes Terrestres  

  locaux : la chute d’un objet dans l’air, trajectoire d’obus, …. 

Le bon choix du référentiel permet de simplifier un problème. 

 

4. POSITION D’UN MOBILE 

La position d’un corps est ce qui permet de le situer dans l’espace. Elle est souvent donnée par 

un, deux ou trois nombres que l’on appelle coordonnées du corps 

Exemple : Considérons un mobile qui se déplace sur une droite. Sa position sera donnée  

  par un nombre.  

  Il faut choisir une origine et un sens sur la droite et la coordonnée se compte à  

  partir de cette origine 

 

 

 

 

    Placez le corps A à la position 5 cm et le corps B à la position –3 cm. 

    Quelle est la position du corps C ? 

 

Exemple : Considérons une voiture qui part de Tourcoing à 9h et traverse les villes de  

  Menen à 9h30, Roeselare à 10h15, Torhout à 11h 45 pour arriver à Ostende à 12h30 

  Trouver la position de la voiture lorsqu’elle traverse les villes de Tourcoing, Menen, 

  Roeselare, Torhout et Ostende,  

 Pour se faire, il faut choisir une origine et deux axes gradués et orientés.  

  La position de la voiture sera donnée par deux nombres appelés coordonnées. 

     Choix de l’origine des axes : 

     Coordonnées de la voiture à Tourcoing : 

     Coordonnées de la voiture à Menen : 

     Coordonnées de la voiture à Roeselare : 

     Coordonnées de la voiture à Torhout : 

     Coordonnées de la voiture à Ostende : 

 

 

 

 

 

 

X 

C 0 
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5. TRAJECTOIRE  

La trajectoire d’un mobile est l’ensemble des positions occupées par ce mobile au cours de son 

mouvement. 

  Sur la carte, indiquer en rouge la trajectoire de la voiture 

Exemples :  La trajectoire d’une voiture est la route (sauf accident) 

   La trajectoire de la Lune est un ‘’cercle’’ (invisible) centré sur la Terre. 

   La trajectoire de la Terre autour du soleil est une ellipse. 

 

6. DÉPLACEMENT ET DISTANCE 

Le déplacement d d’un mobile pendant une durée t est la longueur entre le point 

correspondant au début de l’intervalle de temps et le point correspondant à la fin de l’intervalle 

de temps. Le déplacement s’exprime en mètre m 

Exemples : Donnez la longueur du déplacement correspondant à la durée t 15h10,h9  : 

  Donnez la longueur du déplacement correspondant à la durée t 30h12,30h9  : 

 

La distance x parcourue par un mobile pendant une durée t est la longueur mesurée sur la 

trajectoire entre le point correspondant au début de l’intervalle de temps et le point 

correspondant à la fin de l’intervalle de temps. 

La distance s’exprime en mètre m 

Remarque : le déplacement et la distance sont des notions différentes. 

  Un athlète s’entraîne sur une piste circulaire. Il part d’un point A et s’arrête au  

  même point après 50 tours de piste.  

  Son déplacement est nul mais pas la distance qui vaut 50 longueurs de cercle 

 

7. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME MRU  

7.1. Conditions  

  MRU       trajectoire est une droite (rectiligne) 

          la vitesse est constante. 

7.2. Equation du mouvement 
La vitesse V est la mesure du déplacement par unité de temps. Dans le cas du MRU, le 

mobile parcourt des déplacements égaux en des durées égales. 

      tetanconsV
t

x
 

La dernière équation représente l’équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. 

       00 x)tt(Vx
 

      x : position du mobile à la date t en m 

      x0 : position du mobile à la date t0 en m 

      t : date en s 

      t0 : date initiale en s (souvent t0 = 0) 

      V : vitesse du mobile en m/s 

       3,6 km/h = 1 m/s 
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7.3. Graphes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pente de la droite représente la    La pente de la droite représente la 

vitesse. Cette vitesse est positive et le  vitesse. Cette vitesse est négative 

mobile se déplace dans le sens positif  et le mobile se déplace dans le sens 

de l’axe des positions     négatif de l’axe des positions 

7.4. Surface 
La surface sous l’horizontale donnant la relation existant entre la vitesse et le temps  

représente la distance parcourue à la date t 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

8. EXERCICES 

8.1. Quelle a été la vitesse moyenne du 200 m de Michaël Johnson lorsqu’il a établi le 

record du monde en 19,36 s ? 

8.2. Quelle doit être la longueur d’une bande magnétique pour permettre un enregistrement  

  d’une heure à la vitesse de défilement de : 

   - 4,5 m/min 

   - 18 m/min 

8.3. Deux trains, partant à la même heure des gares de Liège et Louvain, distantes de  

80 km, roulent sur des voies rectilignes parallèles et se dirigent l’un vers l’autre.  

Le premier a une vitesse constante de 90 km/h et le second de 70 km/h. Si le départ est  

à 15 h, à quelle heure aura lieu le croisement et quel en sera l’endroit ? 

8.4. Un conducteur qui a de bons réflexes freine environ 0,4 s après avoir vu l’obstacle.  

Quelle distance est parcourue entre le moment où il voit l’obstacle et le moment où il  

freine lorsqu’il roule à la vitesse de 100 km/h ? 

 

 

 

x0 

t   (s) 
0 

x   (m) 

x0 

t   (s) 
0 

x   (m) 

x 

  t 

V 

V  (m/s) 

  0                        t                 t (s) 

x0 

t   (s) 
0 

x   (m) 
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9. VITESSE MOYENNE VM ET VITESSE INSTANTANÉE VI 

9.1. Vitesse moyenne Vm 

La vitesse moyenne est le quotient entre le déplacement x et le temps t mis pour le 

parcourir 

     
t

x
Vm  pour une durée t quelconque 

La vitesse moyenne s’exprime en m/s 

La vitesse moyenne est une vitesse fictive. 

Exemple : Le train Bruxelles – Mons part de Bruxelles à 9h35 et passe à Braine le  

   Comte à 9h45, à Soignies à 10h15 et arrive à Mons à 10h25 

   Sachant que la distance entre Bruxelles – Mons est de 80 km, calculez la  

   vitesse moyenne du train sur ce parcours. 

      Vm = 26, 67 m/s = 96 km/h 

   Cette vitesse est une vitesse fictive car cette vitesse ne tient pas compte du  

   ralentissement du train à l’entrée de chaque gare, du temps d’arrêt et de  

   l’accélération à la sortie des gares. 

   Cette vitesse serait celle d’un train qui quitterait Bruxelles à 9h35 avec une  

   vitesse constante de 96 km/h et qui s’arrêterait à Mons à 10h25 sans aucun  

   arrêt entre Bruxelles et Mons. Cela ne correspond donc pas à la réalité. 

    Sachant que la distance Soignies – Mons est de 20 km, calculez la vitesse 

   moyenne du train sur ce parcours.  

      Vm = 33,3 m/s = 120 km/h 

9.2. Vitesse instantanée Vi 
La vitesse instantanée Vi est la vitesse à une date déterminée. 

Exemple : Quelle est la vitesse du train à 9h40 ? 

   On ne peut répondre à cette question que si on se trouve à côté du  

   compteur de vitesses du train 

En pratique, nous pouvons connaître la position du mobile dans le temps. Par 

définition, la vitesse instantanée Vi sera la vitesse moyenne sur une durée t la plus 

courte possible centrée sur le point étudié. 

     
t

x
Vi  pour une durée t la plus petite possible. 

 Remarque 1 : Dans le cas du MRU, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée sont  

     égales.  

 

10. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ MRUV 

10.1. Conditions 

   MRUV  La trajectoire est une droite 

      l’accélération a est constante 

 

10.2. Loi de l’accélération 
L’accélération a est la variation de la vitesse instantanée dans le temps. 

Dans le cas du MRUV, la variation de la vitesse instantanée est la même pour des 

durées égales  

   tetanconsa
t

Vi
  pour une durée t la plus petite possible et 

         centrée sur le point étudié        

     l’accélération a s’exprime en m/s² 
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                      a > 0       a<0 

            Le mobile accélère     le mobile décélère 

 

10.3. La loi sur la vitesse instantanée 
L’équation représente l’équation horaire de la vitesse instantanée pour un MRUV 

                VttaV 0,i0i  

      Vi : vitesse du mobile à la date t en m/s 

      Vi,0 : vitesse du mobile à la date t0 en m/s 

      t : date en s 

      t0 : date initiale en s ( souvent t0 = 0) 

      a : accélération du mobile en m/s² 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a > 0       a < 0 

     La vitesse instantanée augmente  La vitesse instantanée diminue 

     de manière régulière    de manière régulière 

      La droite est croissante    La droite est décroissante 

 

10.4. Loi sur la position du mobile  
L’équation horaire de la position pour un MRUV sera : 

     000

2
0 x)tt(V

2

)tt(a
x  

   V0 : vitesse du mobile à la date t0 en m/s 

    t : date en s 

    t0 : date initiale en s ( souvent t0 = 0) 

    a : accélération du mobile en m/s² 

    x : position du mobile à l’instant t 

    x0 : position du mobile à l’instant t0 

 

a (m/s²) 

 0                                   t (s) 

a (m/s²) 

 0                                   t (s) 

t (s) t   (s) 

V0 

0 

Vi (m/s) 

V0 

0 

Vi (m/s) 
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    a > 0       a < 0 

   La courbe est une portion de parabole  La courbe est une portion de parabole 

   de concavité positive ( vers le haut )  de concavité négative ( vers le bas ) 

   Ce qui traduit une augmentation de  Ce qui traduit une diminution de 

   vitesse        vitesse 

 

11. EXERCICE D’APPLICATION : LA CHUTE LIBRE. 
Hypothèse de Galilée : dans le vide où la résistance de l’air est nulle, tous les objets sont 

en chute libre c-à-d qu’ils seront en MRUA d’accélération constante g = 9,81 m/s². 

Lâchons un objet sans vitesse initiale depuis une hauteur h. 

 

   Loi de l’accélération 

      m/s² 81,9ga  

   Loi de la vitesse instantanée 

      gtVi  

   Loi de la position 

      

g2

V
x

tg
2

1
x

2
i

2

 

 

Dans la chute libre, des objets de masse différente, lâchés d’une même hauteur, sans 

vitesse initiale, arrivent au sol en même temps et avec la même vitesse. 

Autrement dit, une plume et une boule de plomb, lâchées verticalement d’un mètre de 

haut et sans vitesse initiale arriveront au sol en même temps malgré leur masse différente. 

 

Si un objet tombe dans l’air, sa vitesse augmente de plus en plus pour atteindre une vitesse 

limite qui dépend de la forme, de la surface, de la masse de l’objet. Cette vitesse limite est 

due à la résistance de l’air.  

Exemples :  Un acrobate du ciel, après une chute de 620 m avec les bras et jambes tendus, 

   atteint une vitesse limite de 200 km/h. La même personne atteint une vitesse 

   limite de 300 km/h s’il plonge la tête vers le bas 

   Un parachutiste atteint une vitesse limite de 30 km/h 

   La résistance de l’air évite les dégâts que pourraient produire les gouttes de  

   pluie et les grêlons qui arrivent au sol à une vitesse limite de 25 à 30 km/h. 

   Un objet lourd et compact comme une pierre, une boule de pétanque, une  

   bombe, peut tomber de 150 m ou 200 m avant de s’écarter de la loi de la  

   chute libre. 

   

g 

X = h         t 

x0 = 0     t0 = 0 

x0 

 t (s) 
0 

x   (m) 

x0 

 t (s) 
0 

x   (m) 
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12. EXERCICES 

12.1. .Supposons que vous êtes dans un ascenseur en chute libre et que vous laissez tomber, 

sans vitesse initiale, vos clés juste devant vos yeux. 

Expliquez ce qui arrive à vos clés. 

 

12.2. Construire le graphique position – temps correspondant au graphique vitesse – temps 

ci-dessous. Prendre x= 0 en t = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. La figure donne l’évolution de la vitesse d’un mobile au cours du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

A quelle étape la vitesse est la plus grande ? 

A quelle étape la distance parcourue est la plus grande ? 

Pour quelle(s) étape(s) la vitesse reste –t-elle constante ? 

A quelle(s) étape(s) l’accélération est la plus forte ? 

Pour quelle(s) étape(s) la vitesse diminue-t-elle sans cesse ? 

 

12.4. Le graphique ci-dessous représente les mouvements de 2 objets. 

a. Quel est celui qui va le plus vite à l’instant t1 ? 

b. Quel est celui dont l’accélération est la plus grande à l’instant t1 ? 

 

    A           B            C           D      E              F                     G      H     I      t (s) 

V  m/s) 
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A 
B 

C 

D 

E 

12.5. Le graphe représente la vitesse d’un mobile en fonction de sa position sur un circuit. 

La vitesse maximale autorisée est 120 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le circuit représentant le mieux le graphe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6. La figure représente les variations de la vitesse V d’un mobile en mouvement 

rectiligne. 

  Que peut-on dire du mouvement : 

   pour 0 < t < 100 s 

   pour 100 < t < 150 s 

   pour t > 150 s 

  Quelle est la distance parcourue par  

  le mobile à l’instant t = 150 s ? 

 

 

 

 

 

 

 

V 

t en s 

       

V   

  

(m/s) 

         

5 

50 

V(m/s) 

            

       5 

50 
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12.7. Le graphe représente la vitesse au cours du temps, d’un mobile M animé d’un 

mouvement  de translation rectiligne. 

Préciser la nature du mouvement de M 

Quelle est la distance effectuée par M à  

la date 4 s ? 

Quel est le déplacement effectué par M à  

la date 4 s ? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8. Le graphique ci-dessus représente l’évolution de la vitesse d’une automobile au cours 

du temps. 

Quelle est la vitesse en t = 5s ? 

Quelle est la distance parcourue entre t = 10 et 20 s ? 

Quelle est son accélération en t = 15 s ? 

Quelle est son accélération en t = 22 s ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V (m/s) 3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

      1        2       3       4      t(s) 
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13. COMPOSITION DE DEUX MOUVEMENTS UNIFORMES 

Imaginons un fleuve, de 20 m de large, à son embouchure. A certains moments, l’eau 

s’écoule vers la mer, à d’autres, elle remonte à cause de l’effet de marée. Entre ces deux 

phases, l’eau peut être immobile. 

Pour simplifier le problème, imaginons que la vitesse du courant ascendant ou descendant 

est constante à 2 m/s. Supposons, aussi, qu’un canot à moteur se déplace 

perpendiculairement au courant à la vitesse constante de 2 m/s. 

Dans un premier temps, l’eau du fleuve est immobile et le canot part du point A et arrive 

au point B en 10 s. 

 

 

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, l’eau du fleuve se déplace comme indiqué sur le dessin et le 

canot au repos en B, sera entraîné par le courant au point C distant de 20 m du point B et 

ceci en 10 s. 

Quel est le mouvement du canot si le moteur et le courant agissent en même temps ? 

Si le canot traverse le fleuve quand il y a du courant, le courant et le moteur agissent 

simultanément et la trajectoire sera la droite AC. Il est raisonnable de penser que le courant 

et le moteur agissent successivement. Le canot irait de A vers B puis de B vers C. 

 

14. MOUVEMENTS A DEUX DIMENSIONS 

14.1. Expérience 1 
Plaçons une bille sur une table horizontale et communiquons lui une vitesse. Nous 

constatons que lorsqu’elle quitte la table, sa trajectoire est une courbe que l’on 

nomme parabole. 

La même conclusion peut être obtenue en prenant un tuyau horizontal alimenté en 

eau, nous constatons qu’à la sortie du tuyau, la trajectoire de l’eau est une courbe 

appelée parabole. 

14.2. Expérience 2 

Si nous communiquons à la bille des vitesses de plus en plus grandes, nous constatons 

que l’impact au sol sera de plus en plus éloigné.  

Donc, plus la vitesse horizontale est grande, plus le déplacement horizontal ou portée  

est grand. 

14.3. Expérience 3 
En un même moment, communiquons à plusieurs billes des vitesses horizontales 

différentes. Nous constatons qu’elles touchent le sol en même temps. 

Donc, la vitesse horizontale n’influence pas le temps de chute. 

14.4. Conclusion 
Ce mouvement plan est la composition de deux mouvements :  

  un mouvement vertical qui est une chute libre 

      

tgV

tg
2

1
x

V

2
V

 

  un mouvement horizontal qui est un MRU 

      tVx HH   

       

 

 

courant 

C B 

A 



Mécanique 4-1 Page 14 sur 21 

DYNAMIQUE 
 

1. DEFINITION DE LA DYNAMIQUE 

La dynamique est l’étude des relations entre les forces et les mouvements qu’elles 

produisent 

 

2. RAPPEL SUR LA NOTION DE FORCE 

2.1. Définition d’une force 
Une force est une cause capable : 

  - de produire ou de modifier le mouvement d'un corps 

  - de déformer un corps 

On ne voit pas une force, on voit ses effets 

Exemples 

   Situation         effets 

   l’eau fait tourner la roue d’un moulin mouvement 

   je change une chaise de place   mouvement 

   Je lance un ballon de basket   mouvement 

   Je gonfle un ballon    déformation 

   Je chiffonne une feuille   déformation 

 

       ou 

 

Une force est une grandeur qui représente l’action qu’un corps peut subir ou exercer  

sur un autre corps. On dit qu’il y a interaction entre les corps. 

 Exemples 

      Force exercée par     force 

   les jambes sur les pédales du vélo  musculaire 

   les freins sur la jante    frottements 

   l’air sur les corps    pression 

   un aimant sur du fer    magnétique 

   un stylo frotté sur du papier   électrique 

   le vent sur une voile    éolienne 

2.2. Unité et mesure 
L’unité de la force est le Newton N.  

Un Newton est approximativement égal au poids d’une masse de 100 g. 

   

La force est complètement définie si on connaît : 

  - son origine : un point ou une surface de contact, le corps, le centre de gravité.. 

  - sa direction : celle du mouvement ou de la déformation 

  - son sens : celui du mouvement ou de la déformation 

  - son intensité : se mesure avec un dynamomètre. Un dynamomètre est un  

      ressort dont l’allongement est proportionnel à la force  

      appliquée 

 

3. PREMIERE LOI DE NEWTON OU PRINCIPE D’INERTIE OU PRINCIPE DE 

GALILEE 

3.1. Exemples 
Nous allons introduire cette loi par quelques exemples 

Conducteur d’une voiture lors d’un accident frontal 

Lors d’un choc frontal, la voiture s’arrête brusquement et subit une compression. Le 

conducteur poursuit son mouvement vers l’avant pour s’écraser sur le pare-brise. 

En effet, le conducteur et son véhicule sont en MRU. Lors du choc, la voiture est 
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stoppée net mais le conducteur, qui n’est pas rivé à son siège, poursuit le mouvement 

car aucune force ne le maintient sur son siège. 

Pour éviter de blesser le conducteur, on utilise une ceinture de sécurité et un airbag 

qui, lors du choc, exercent une force sur le conducteur pour le maintenir sur son siège. 

Emmanchement des outils 

Pour emmancher un maillet ou une pioche, il suffit de frapper l’extrémité du manche 

contre le sol. Nous constatons que le mouvement du manche est stoppé net par le sol 

alors que le maillet ou la pioche continue leur mouvement vertical vers le bas. 

En effet, la pioche ou le maillet ne sont pas solidaires du manche. Ils peuvent donc 

continuer leur mouvement vers le bas malgré que le manche est stoppé 

Déséquilibre dans un bus 

Une personne debout, ne se tenant pas à une main courante, n’est pas solidaire du bus. 

Lorsque le bus est en mouvement, la personne suit le même mouvement. Lorsque le 

bus freine, la personne est projetée en avant. Pour éviter de tomber, elle s’accroche 

rapidement à une main courante et devient ainsi solidaire du bus 

3.2. Enoncé du principe d’inertie 
A moins qu’une force extérieure n’agisse sur lui, un corps ne peut modifier son état 

de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. 

       ou 

Un corps de masse m soumis à un ensemble de forces dont la résultante est nulle est 

au repos ou en mouvement rectiligne uniforme 

 

4. DEUXIEME LOI DE NEWTON OU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA 

DYNAMIQUE 

4.1. Introduction 
Le joueur qui frappe du pied un ballon au repos, applique une force musculaire au 

ballon. Cette force sera la cause du mouvement du ballon. 

Le même joueur qui frappe du pied un ballon qu’il intercepte, applique une force 

musculaire au ballon. Cette force sera la cause de la modification de direction du 

ballon. 

Ces exemples nous montrent qu’il existe une relation entre la force appliquée à un 

corps et le mouvement qu’il prend 

De plus, le mouvement se fait selon la direction de la force. 

4.2. Expérience 
On utilise un chariot de masse m pouvant rouler, sans frottement, sur un rail dont on 

peut faire varier l’inclinaison. Le chariot est relié au rail grâce à un dynamomètre.  

Lorsque le rail est incliné, le chariot est soumis à une force qui provoque son 

mouvement. Pour des inclinaisons différentes, on mesure la force F et l’accélération a 

du chariot.  

Aux erreurs expérimentales près, on constate que le rapport force appliquée au chariot 

sur accélération du chariot est une constante. 

     tetancons
a

F
 

4.3. Enoncé du principe fondamental de la dynamique  
L’application d’une force à un objet provoque la variation de la vitesse dans la 

direction de cette force c-à-d une accélération dans la direction de cette force. 

Si la force est constante, l’accélération sera aussi constante et la variation de vitesse 

s’effectuant dans la direction et le sens de la force F, sera proportionnelle à la force 

appliquée, à la durée d’application et inversement proportionnelle à la masse 

 

      
m

F

t

V
a  
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4.4. Exemples de forces 
  Force engendrée par les cas     intensité de la force en N 

  Attraction électrique entre un proton et un électron   8102,9  

  Frappe de la raquette de tennis sur la balle    650 

  Poids d’un homme de 75 kg      750 

  Freinage moyen d’une voiture pour s’arrêter   2500 

  Action d’un club de golf sur la balle     2700 

  Balle de fusil à la sortie du canon     4000 

  Démarrage d’un camion semi-remorque    
4105  

  Collision d’une voiture sur un mur lors d’un test   
5102  

  Démarrage d’un train à grande vitesse    
5107  

  Décollage de la fusée Ariane 5     6104,5  

  Attraction Terre – Lune      
20102  

 

5. REFLEXION SUR LA CHUTE LIBRE  
A. Billes de même masse 

  En chute libre, la bille de masse m est soumise à une force constante : son poids ou  

  force de pesanteur. Comme la force reste constante pendant la chute, la bille aura une  

  accélération constante et sera animée d’un MRUA.  

B. Billes de masse différente 
  Lâchons d’une même hauteur deux billes, l’une de masse m et l’autre de masse double  

  2m. Chaque bille sera soumise à une force constante : force de pesanteur ou poids, qui  

  sera d’autant plus importante que la masse est importante. On pourrait croire que la bille  

  la plus lourde tombe plus vite. En fait, il n’en est rien car la seconde loi prévoit la même  

  accélération pour les deux billes. Donc elles arriveront au sol en même temps. 

       a
m2

F2

m

F
  

C. Objets différents  
  Lâchons d’une même hauteur : une bille, une balle de ping – pong, une feuille de papier  

  chiffonnée en boule. 

  Si la hauteur n’est pas trop importante, ces objets arriveront en même temps au sol  

  comme prévu par la seconde loi.  

  Si la hauteur est trop importante, les différents objets n’arrivent plus en même temps au  

  sol. La seconde loi de Newton serait-elle fausse ? 

  Réalisons la même expérience dans un tube vidé de son air. Les différents objets  

  arrivent en même temps. La différence entre ces deux expériences est la présence d’air. 

  On en conclut que dans l’air, outre la force de pesanteur, il existe une deuxième force  

  due à l’air : la force de résistance de l’air qui s’oppose au déplacement.  

  La résistance de l’air dépend de : 

    - la surface de contact : expérience de la feuille de papier en boule ou en forme  

           de boîte 

    - la vitesse de chute : expérience du bras passant par la fenêtre d’une voiture en  

                 mouvement. 
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6. REFLEXION SUR LE TIR HORIZONTAL 

On fait rouler une bille sur une table horizontale. Lorsque la bille quitte la table, elle ne 

sera plus soumise qu’à son propre poids et possèdera une vitesse horizontale. 

Comme le poids est une force de direction verticale et de sens vers le bas, la deuxième loi 

de Newton nous indique que le mouvement selon la verticale sera un MRUA dont 

l’équation sera :  

       

tgV

tg
2

1
y

v

2

 

Comme il n’y a pas d’autre force que le poids, la première loi de Newton nous indique que 

le mouvement selon l’horizontale sera un MRU dont l’équation sera : 

       tVx H  

La trajectoire qui résulte des deux mouvements sera une parabole 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TROISIEME LOI DE NEWTON OU PRINCIPE D’ACTION ET REACTION 

7.1. Expérience 
On dispose de deux corps aimantés A et B.  

Premièrement, nous allons prendre le poids de chaque corps lorsqu’ils n’interagissent 

pas entre eux. 

   GA =   GB = 

Deuxièmement, nous allons placer les deux corps dans le dispositif de manière à 

obtenir une interaction entre eux. Les indications lues sur les dynamomètres 

correspondent-elles encore au poids des corps ? 

    IA =   IB = 

 

Conclusion de l’expérience : 

  Les indications lues sur les dynamomètres ne  

  correspondent pas aux poids des corps. 

    GA > IA et GB < IB  

  Un calcul simple, nous montre que les forces : 

  FA = GA - IA et  FB = IB - GB sont égales 

   FA : force exercée par le corps B sur le corps A 

   FB : force exercée par le corps A sur le corps B 
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7.2. Enoncé du principe 

Si un corps A exerce une force FB sur un corps B alors, le corps B exercera une force 

FA sur le corps A. Les forces FA et FB auront même intensité, même direction mais des 

sens contraires 

7.3. Applications 
1. Dans un moteur à réaction, une masse de gaz est éjectée vers l’arrière avec une  

  certaine force FA. En vertu du principe d’action et réaction, la masse de gaz va  

  exercer sur le moteur une force FB de même intensité, de même direction mais de  

  sens contraire à la force que lui applique le moteur. Donc le moteur avance. 

 

 

 

 

 

 

2. Certains animaux : coquilles Saint-Jacques, nautile, colibri, poulpe, …, utilisent le  

  principe d’action et réaction pour se déplacer dans l’eau ou dans l’air. 

3. Lorsqu’on dépose un objet sur une table, l’objet va exercer une force verticale sur la  

  table. Cette force n’est autre que le poids de l’objet G. En vertu du principe d’action  

  et réaction, la table va exercer, sur l’objet, une force de réaction R verticale, de  

  même intensité que le poids de l’objet mais de sens contraire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFLEXION SUR LE RAIL INCLINE 

Plaçons un chariot sur un rail horizontal. Le chariot sera soumis à deux forces : le poids du 

chariot G et la force exercée par le rail sur le chariot R. Ces forces s’équilibrent et le 

chariot reste au repos. 

Si on incline le rail, le chariot se met en MRUA parallèlement au rail. Donc il apparaît une 

force parallèle au rail. Le chariot sera donc soumis à 3 forces : 

   - son poids : force verticale et vers le bas 

   - une force motrice F : force parallèle au rail et vers le bas 

   - une force exercée par le rail sur le chariot R : vers le haut. 

Quelle est la direction de la force R ? 

Dans le dispositif utilisé, le dynamomètre mesure la force opposée à la force motrice F. 

    F =    G = 
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Le chariot est au repos, il s’ensuit que la somme (résultante) des forces appliquées au 

chariot doit être nulle. 

Une construction graphique nous montre que la force R exercée par le rail sur le chariot est 

perpendiculaire au rail. 

Conclusion, la force exercée par un support sur un objet est une force perpendiculaire au 

support et vers le haut. 

 

9. LOI DE GRAVITATION UNIVERSELLE 

La Terre attire les objets qui se trouvent dans son voisinage. La force d’attraction de la Terre 

ou poids sera : gmG  avec g = 9,81 m/s² au voisinage de la Terre. 

On peut supposer que la Terre va attirer la Lune avec une force qui sera TLLL gmG  

avec gTL : l’accélération de la pesanteur à 384.000 km.  

Plus la distance entre l’objet et le centre de la Terre augmente, plus l’accélération de la 

pesanteur diminue. 

La Terre exerce force d’attraction sur tous les corps qui l’entourent. Cette force est 

inversement proportionnelle au carré de la distance comptée depuis le centre de la Terre. 

Le Soleil, la Lune, toutes les étoiles, planètes sont également la source d’une telle attraction. 

C’est la gravitation universelle. 

 

10. EXERCICES 

10.1. En vous servant des lois de Newton, expliquez le recul du canon, le tourniquet  

hydraulique, l’interaction Terre Lune, le saut au tremplin. 

 

10.2. Un corps de 10 kg est entraîné sous l’action d’une force de 20 N. Calculez la vitesse 

acquise par le corps après 2 s. 

 

10.3. .On dispose de deux aimants.  

L’aimant 1 pèse 5 N et l’aimant 2 pèse 7 N.  

Qu’indique le dynamomètre dans la situation  

schématisée ? Tous les objets représentés sont immobiles. 

La balance indique 6 N 

 

 

 

 

 

 

10.4. Un parachutiste de 75 kg accroché à son parachute ouvert descend à la vitesse 

constante de 8 m/s. Que vaut la résistance de l’air ? 

 

10.5. Une bille descend en MRU dans un tube rempli de glycérine. 

Représenter les forces qui agissent sur la bille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimant 1 

Aimant 2 

6 N 
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10.6. Une bille est suspendue par un fil à l’armature d’un chariot, comme indiqué sur le 

schéma. Le tout est immobile. 

  A. Quels sont les objets exerçant des forces sur la bille ? 

  B. Quelles sont les orientations de ces forces ? 

  C. Quelle est l’orientation de la résultante de ces forces ? 

  D. Représenter les forces subies par la bille et leur résultante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un instant donné, on tire brusquement le chariot vers la droite. Schématiser la 

position    

  de la bille et du fil à ce moment. Au moment de la traction, 

  E. Quels sont les objets exerçant des forces sur la bille ? 

  F. Quelles sont les orientations de ces forces ? 

  G. Quelle est l’orientation de la résultante de ces forces ? 

  H. Représenter les forces subies par la bille et leur résultante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


