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1 La Cinématique
Commençons par les informations que vous devez impérativement indiquer en début de chacun de

vos exercices de mécanique. Elles paraissent un peu inutiles mais sont en réalité indispensables.

1.1 Introduction d’un exercice de mécanique

– Dans quel référentiel faites-vous l’observation de votre système ?
– Peut-on supposer qu’il est Galiléen ?
– Avec quel repère de coordonnées représentez-vous vos vecteurs ?
– Quel est votre système ? Où se localise-t-il (en quel point) ?
– Quels sont les forces extérieurs qui s’exercent sur votre système ?
– Faites un schéma pour représenter votre système et les forces extérieurs ?

1.2 Dériver les coordonnées de vos vecteurs par rapport au temps

ÐÐ→
v(t) = d

ÐÐÐÐ→
OM(t)

dt
et

ÐÐ→
a(t) = d

ÐÐ→
v(t)
dt

Dans le cas du repère cartésien, les trois vecteurs unitaires Ð→ux, Ð→uy et Ð→uz sont constants par rapport
au temps donc finalement, quand vous dérivez ou vous intégrez les différents vecteurs, vous ne faites
que dériver/intégrer les coordonnées de ces vecteurs dans le repère cartésien : choses que
vous avez parfaitement vu en cours de Mathématiques.

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ÐÐÐÐ→
OM(t) = x(t) ⋅Ð→ux + y(t) ⋅Ð→uy + z(t) ⋅Ð→uz
ÐÐ→
v(t) = vx(t) ⋅Ð→ux + vy(t) ⋅Ð→uy + vz(t) ⋅Ð→uz
ÐÐ→
a(t) = ax(t) ⋅Ð→ux + ay(t) ⋅Ð→uy + az(t) ⋅Ð→uz

avec :
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

OM(t) =
√
x2(t) + y2(t) + z2(t)

v(t) =
√
v2x(t) + v2y(t) + v2z(t)

a(t) =
√
a2x(t) + a2y(t) + a2z(t)
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1.3 Obtenir le vecteur vitesse à partir d’un enregistrement

Cette méthode permet d’obtenir le vecteur vitesse à partir du vecteur position mais elle permet
aussi d’obtenir le vecteur accélération à partir d’une vecteur vitesse. Je vous rappelle que la dérivée
d’une fonction f en a est une fonction qui a a associe le coefficient directeur de la tangente
à la courbe représentative de f au point d’abscisse a. Nous notons cette valeur f ′(a). Et
bien, nous allons simplement utiliser cette notion pour obtenir une approximation de la valeur de f ′(a).

ÐÐ→
v(t) =

ÐÐÐÐÐÐÐ→
OM(t +∆t) −

ÐÐÐÐÐÐÐ→
OM(t −∆t)

(t +∆t) − (t −∆t) =
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ→
M(t −∆t) M(t +∆t)

2 ⋅∆t

Je vais souvent revenir sur ce point mais : Attention aux unités ! ! Si vous avez une vitesse
en km.h−1 et que vous observez la vitesse en fonction du temps (en minute), commencez à déterminer
votre accélération en km.h−1 par minute et ensuite vous faites la conversation pour obtenir une accé-
lération en km.h−2 (voir l’exercice 24 à la page 149 de votre livre de Physique).

1.4 Intégrer les coordonnées de vos vecteurs par rapport au temps

La théorie de notre cher ami Newton va vous permettre d’obtenir l’expression de votre vecteur
accélération en fonction du temps. Ainsi pour obtenir votre vecteur vitesse, votre vecteur position et
enfin l’équation du mouvement, il va falloir intégrer ce fucking vecteur accélération. J’assume
que vous savez parfaitement intégrer les coordonnées de vos vecteurs mais je vous rappelle qu’il ne
faut pas oublier d’ajouter une constante d’intégration. Et il faut savoir qu’elle se détermine
simplement avec les conditions initiales comme la position et/ou la vitesse quand t = 0.

Lors de votre intégration, posez-vous les bonnes questions :

– Qu’est-ce qui est constant dans mes expressions (par rapport au temps) ?
– Je peux remplacer le t par un x si vraiment je suis traumatisé par les notations. En effet, il serait

assez triste de perdre des points dans une épreuve de physique avec une erreur d’intégration ou
de dérivation d’une fonction qui pour un mathématicien est assez triviale :).

1.5 Utilisation du repère de Frenet

Je préfère prendre quelques instants et un peu de place dans ces fiches de synthèse pour vous refaire
la preuve de l’expression de l’accélération dans le repère (O ; Ð→er , Ð→eθ) (dit "polaire") puis transposera
cela dans le repère de Frenet :

ÐÐÐÐ→
OM(t) = r(t) ⋅

ÐÐ→
ur(t)

ÐÐ→
ur(t) = cos(θ(t)) ⋅ Ð→ux + sin(θ(t)) ⋅ Ð→uy
ÐÐ→
uθ(t) = − sin(θ(t)) ⋅ Ð→ux + cos(θ(t)) ⋅ Ð→uy

ÐÐ→
v(t) = r ⋅ d

dt
( cos(θ(t)) ⋅ Ð→ux + sin(θ(t)) ⋅ Ð→uy )

= r ⋅ ( − sin(θ(t)) ⋅ d θ(t)
dt

⋅ Ð→ux + cos(θ(t)) ⋅ d θ(t)
dt

⋅ Ð→uy )

ÐÐ→
v(t) = r ⋅ d θ(t)

dt
⋅
ÐÐ→
uθ(t)
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ÐÐ→
a(t) = d

ÐÐ→
v(t)
dt

= r ⋅ d

dt

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

( − sin(θ(t)) ⋅ Ð→ux + cos(θ(t)) ⋅ Ð→uy )
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

u(t)

⋅ (d θ(t)
dt
)

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
v(t)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Nous allons réaliser ici la dérivée d’un produit et la dérivée d’une composée (Je vous ajoute des
notations pour que vous puissiez lire plus facilement le calcul que nous réalisons ici) :

ÐÐ→
a(t) = r ⋅

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

( − cos(θ(t)) ⋅ Ð→ux + − sin(θ(t)) ⋅ Ð→uy ) ⋅ (
d θ(t)

dt
)

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
u′(t)

⋅ (d θ(t)
dt
)

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
v(t)

+ ( − sin(θ(t)) ⋅ Ð→ux + cos(θ(t)) ⋅ Ð→uy )
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

u(t)

⋅ (d2 θ(t)
dt2

)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
v′(t)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
ÐÐ→
a(t) = − r ⋅ ( d θ(t)

dt
)
2

⋅ Ð→ur + r ⋅ d2 θ(t)
dt2

⋅ Ð→uθ

On remarque que : La norme du vecteur vitesse est :

v(t) = ∥
ÐÐ→
v(t) ∥ = r ⋅ d θ(t)

dt

Proposition 1.1 (Vitesse et accélération dans le repère de Frenet). Dans (O ;
Ð→
t ,Ð→n ), où :

– Ð→t est un vecteur unitaire tangente à la trajectoire et dans le sens de la trajectoire.
– Ð→n est un vecteur unitaire normal à la trajectoire et dirigé vers l’intérieur de la concavité.

ÐÐ→
v(t) = r ⋅ d θ(t)

dt
⋅ Ð→t

ÐÐ→
a(t) = v2(t)

r
⋅ Ð→n + d v(t)

dt
⋅ Ð→t
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2 Les lois de Newton
Il est toujours très bien aux yeux de l’examinateur d’énoncer clairement et sans erreur l’une des

trois lois de Newton si cela vous est demandé.

2.1 Énoncé des trois lois

– Première loi de Newton (ou Principe d’inertie) : Dans un référentiel galiléen, si le vecteur
vitesse du centre d’inertie d’un solide est constant alors la somme vectorielle des forces extérieures
appliquées au solide est nulle et réciproquement.

– Seconde loi de Newton (ou Principe fondamental de la dynamique) : Dans un référen-
tiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieurs appliquées à un solide est égale à la dérivée
par rapport au temps de la quantité de mouvement du centre d’invertie G du solide :

∑
ÐÐ→
Fext = d

Ð→
PG
dt

– Troisième loi de Newton (ou Principe des actions réciproques) : Tout corps A exerçant
une force sur un corps B subit une force d’intensité égale, de même direction mais de sens opposé,
exercée par le corps B : ÐÐ→

FB/A = − ÐÐ→FA/B

Astuces et erreurs classiques :

– Projeter la realtion vectorielle
Ð→
F1 +

Ð→
F2 +

Ð→
F3 =

Ð→
0 sur un axe perpendiculaire à

Ð→
F3 (par exemple)

permet d’obtenir une relation ne faisant pas intervenir
Ð→
F3. Par exemple, nous parlons souvent de

la réaction du support où nous n’avons aucune idée de son expression.

– N’écrivez jamais que
Ð→
F1 +

Ð→
F2 +

Ð→
F3 =

Ð→
0 entraîne que : F1 + F2 + F3 = 0.

– Ne pensez pas que la troisième loi de Newton n’est vraie que si les deux systèmes en interaction
A et B sont en équlivre ou se déplacent à vitesse constante.

2.2 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme
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