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• Connaître l’expression des vecteurs position, 

vitesse et accélération dans les différents systèmes 

de coordonnées 

 

•  L’objet de la cinématique du point est d’étudier le 

mouvement d’un point au cours du temps 

indépendamment des causes qui produisent ce 

mouvement. Les objectifs sont la détermination des 

grandeurs telles que les vecteurs position, vitesse, 

accélération et l’équation horaire de la trajectoire de ce 

point par rapport à un référentiel choisi par l’observateur 
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• Connaître les systèmes de coordonnées 

cartésiennes, polaires et cylindriques 

 

• Savoir dériver les vecteurs de la base polaire 

et cylindrique 

 

•  Savoir intégrer quelques fonctions 

élémentaires 
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MECANIQUE (cinématique, dynamique) 

• La mécanique a pour objet l’étude des 
mouvements. 

 

• La cinématique fait intervenir les notions de 

mouvements, de référentiel et de temps. 

C’est la partie de la mécanique qui traite des 

mouvements sans s’occuper de la cause de 

ces mouvements 
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MECANIQUE 

• La dynamique: étude des causes des mouvements 

(notions de masse, grandeur scalaire positive, 

force, grandeur vectorielle, considérée comme la 

cause du mouvement).  

 L’étude de la dynamique est l’analyse de  la 
relation entre les forces et le mouvement d’un 
corps, ou plutôt ses  variations de vitesse. 

 

•  Le point matériel: objet de dimension négligeable 

au regard de la dimension de la trajectoire 
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Généralités et définitions  

• L’étude du mouvement d’un point implique 
nécessairement la présence simultanée du point 
et d’un observateur qui analyse le mouvement de 
ce point. 

•  Observateur: pilier de l’étude du mouvement car 
selon sa position par rapport à l’objet en 
mouvement, la nature du mouvement est variable 
(exemple d’un observateur dans un train ou d’un 
observateur sur le quai) 

• Un mouvement est tjrs lié à un observateur: 
relatif 
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Généralités et définitions  

•  Nécessité de définir un référentiel dans lequel 
l’observateur est fixe. 

• Il doit se définir une origine O qui est fixe dans le 
référentiel et des axes de références (X, Y, Z) lui 
permettant de juger dans quelle direction se 
trouve l’objet. Ces axes sont liés au référentiel. 

 

•  Définition: On appelle référentiel R  un 

ensemble de N points (N>4), non coplanaires, 
immobiles les uns par rapport aux autres, par 
rapport auquel on étudie le mouvement d’un 
système. 
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Généralités et définitions  

•  Coordonnées cartésiennes: Il est défini par un 
point O (origine) et 3 axes orthogonaux, orientés 
de façon directe 

 

•  Coordonnées curvilignes:  de nombreux 
problèmes invoquent la rotation d’un système 
autour d’un axe.  

    Les coordonnées curvilignes le plus souvent 
utilisées sont les coordonnées polaires (dans le 
plan), cylindriques et sphériques 
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• La position d’un point qui se déplace librement 
dans l’espace peut être repéré par 3 coordonnées 
cartésiennes (x, y, z). On peut utiliser aussi les 
coordonnées polaires et sphériques. Il faudra dans 
tous les cas 3 paramètres. On dit qu’un point P 
libre dans l’espace possède 3 degrés de liberté. 

 

• Déplacement sur une surface: 2 degrés de liberté.  
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Généralités  

•  Nécessité d’ajouter la grandeur temps qui est une 
variable continue et croissante (irréversibilité du 
temps) mesurée à l’aide d’un chrono. 

•  En mécanique Newtonienne, on postule que le 
temps s’écoule de la même manière dans les 
référentiels en mouvement les uns par rapport 
aux autres. 

•  La mécanique relativiste est appliquée dès que la 
vitesse v devient voisine de la célérité c.  

•  Un référentiel est caractérisé par son nom 
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Référentiel de Képler (Héliocentrique) 

• • Le référentiel de Képler 

• – origine : centre d’inertie du soleil 

• –  3 axes dirigés vers 3 étoiles lointaines fixes 
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Référentiel de Copernic  

• – origine : centre de masse du Système Solaire (le soleil 
et les corps célestes: pluton, Neptune, Uranus, Saturne, 
Jupiter, Mercure, Venus, et la terre et la lune, Mars) ; le 
soleil représente 99.8% de toute la mat du syst solaire. 

• – axes dirigés vers les étoiles situées dans des directions 
fixes par rapport au Soleil ; 

• – propriété : supposé galiléen (le mvt d’un pt isolé est 
rectiligne ou uniforme) 
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Référentiel géocentrique 

• • Le référentiel géocentrique 

• – origine : centre de la Terre ; 

• – axes dirigés parallèlement à ceux du référentiel de 
Copernic. 

• Galiléen 
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Référentiel terrestre ou de laboratoire 

• • Le référentiel terrestre ou de laboratoire 

• – origine : point de la surface de la Terre ; 

• – axes fixes par rapport à la Terre. 

•  Galiléen en première approximation 
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Quelques définitions 
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Quelques définitions 
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Trajectoire: C’est le lieu géométrique des positions 

successives occupées par le point matériel au cours du 

temps et par rapport au système de référence choisi.  



Mouvement dans l’espace 
Mouvement dont la trajectoire est une courbe quelconque. 
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Coordonnées cartésiennes 
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x, y et z sont les coordonnées du point M dans notre 

référentiel. Comme la position varie avec le temps, 

ces coordonnées sont des fonctions de la variable t. 
  



20 

Trajectoire d’un mouvement hélicoïdal. A chaque 

instant, la position M du mobile est repérée par ses 

coordonnées cartésiennes données par les équations 

paramétriques  
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Dans le cas d’un mouvement plan, on peut réduire le repère à un système  

bidimensionnel  d’axes (Ox, Oy) 

 

-L’équation de la trajectoire s’obtient en éliminant la variable t entre les 

 équations paramétriques. Par exemple, pour le mouvement d’un projectile 

lancé de l’origine O avec une vitesse initiale Vo, horizontale, les équations 

 paramétriques sont 
 

 

En substituant cette expression 

dans y, on obtient 
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Exercice 

 Déterminer l’équation cartésienne de la 

trajectoire y = f(x) connaissant les 

équations horaires des coordonnées du 

point M. 

 

• X(t)= 3t+1 ; y(t)= 2t2 ;  z(t)= 0 

 

• Tracer l’allure de la trajectoire 
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Exercice 

 L’équation cartésienne d’un cercle de centre  

O1 ( x= a ; y= b) dans le plan XOY est 

  (x-a)2 + (y-b)2 = r2 

    Cos2a + sin2a =1 

    Déterminer l’équation cartésienne de la 
trajectoire y=f(x) dans un plan qu’on déterminera , 
connaissant les équations horaires des 
coordonnées du point M 

• X(t) = Acos(wt +a) ;   Y(t)= Asin(wt+a)+C ;    Z(t)=1 

• De quel type de trajectoire s’agit-il ? Tracer son 
allure pour A=2  et C=1 
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Vecteur déplacement 
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Exercice 

• Soit un point M en mouvement dont les 
coordonnées cartésiennes sont: 

     X(t) = 3t +2;     y(t) = -t2;         z(t) = 3  

1) Donner l’expression du vecteur position 

 à t1=1s puis à t2=2s.  

2) Pendant la durée dt = t2-t1 le vecteur position varie 
d’une valeur OM2-OM1 = dOM. Calculer les 
coordonnées du vecteur variation de position dOM.  

 

3) Quelles sont les unités des termes utilisés dans les 
équations horaires x(t), y(t) et z(t)? 
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Vecteur vitesse 
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Vecteur accélération 
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Vecteur accélération 
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Passage de l’accélération à la vitesse et à la position 
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Abscisse, vitesse et accélération curvilignes 
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 V est le module. Dérivons cette 

expression par rapport au temps 

pour trouver l’accélération :  
 

Rappelons que 
  

Admettra que     
  



44 



45 



46 

Nature du mouvement         
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Coordonnées polaires 

Système de coordonnées approprié pour l’étude des 

mouvements plans à symétrie de rotation 
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Vecteur position: 

Vecteur vitesse:  
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Coordonnées cylindriques 

Lorsqu’un mouvement a lieu sur une 

surface cylindrique ou en spirale, on 

utilise souvent les coordonnées 

cylindriques que l’on définit par rapport 

au système cartésien. Le mobile M est 

alors repéré par  

 

*  les coordonnées polaires r et θ de sa 

projection « m » sur le plan (O, x, y) ;  

 

* sa coordonnée axiale z.  
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Coordonnées cylindriques 
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Quelques exemples de mouvements 
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Complément sur le mouvement circulaire  

Vecteur position  

Vecteur vitesse 
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Expression générale de l’accélération en coord polaires 



Exercice: une spirale 

    Un point mobile se déplace sur une courbe 
d’équation en coordonnées polaires: 

     r= Lq  avec q = bt2 ;   L et b sont constants. 

    Tracer l’allure de la trajectoire et donner les unités 
de L et b. 
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Mouvement hélicoïdal 

    Le mouvement hélicoïdal est la combinaison d’un 
mouvement de translation rectiligne uniforme selon l’axe 
des z et d’un mouvement circulaire uniforme dans le plan 
xOy. 

Les équations horaires du mouvement selon les trois axes  

x, y, z du référentiel cartésien sont : 
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Mouvement parabolique 
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Mouvement parabolique 
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