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Dynamique d’une particule 

• Dans cette partie, nous abordons la dynamique 
qui est la partie de la mécanique qui traite des 
causes du mouvement. 

 

   Elle permet de déterminer les causes d’un 
mouvement connu et de prédire le mouvement 
pour des causes données. En somme, il s’agit 
d’établir les relations entre les deux.  

 

  
 
 

 

 



Notion de force 

En  physique, la force est, intuitivement, perçue 
comme une grandeur qui traduit les interactions 
entre les objets.  

   C’est une cause capable de produire ou de 
modifier le mouvement d'un corps, ou 
d’engendrer sa déformation. Il est possible de 
classer les forces 

      en forces de contact ou actions à distance.   
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Force de contact 

     Elle traduit une interaction entre deux corps en contact 
physique. Exemple :   

      les "forces de frottement" : les forces de frottement 
apparaissent lorsque deux corps en contact sont en 
mouvement relatif, l’un par rapport à l’autre. Elles 
s'opposent toujours au mouvement du corps considéré.   

 

       les "forces de tension" exercées sur un corps : ce sont 
des forces qui tirent sur un élément d'un corps comme 
par exemple, la tension exercée par un fil ou par un 
ressort.  
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Force à distance 

  Les "forces à distance" : ce sont des forces qui peuvent 
se manifester même s’il n’y a pas de contact physique 
entre les deux corps qui interagissent. Ces forces 
interviennent par l'intermédiaire de champs 
vectoriels comme par exemple: 

 

 - Les forces de gravitation : ce sont des forces 
d’attraction qui s’exercent entre des corps et qui sont 
dues à leurs masses. Le poids d’un corps et les forces 
échangées par les astres sont essentiellement des 
forces de gravitation.  

  
 

5 



Force à distance 

-  Les forces électriques : elles s’exercent entre deux 
objets portant des charges électriques. Elles 
peuvent être aussi bien attractives que répulsives.   

  

-  Les forces magnétiques : elles s’exercent entre des 
aimants,  entre des aimants et certains matériaux 
(en particulier le fer) ou bien entre deux 
conducteurs parcourus par un courant électrique. 
Elles, aussi, peuvent être attractives ou répulsives.   
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2. Principe d’inertie 

  

• 2-1 Enoncé du principe d’inertie 

 

    En l’absence de forces externes, un objet au 
repos reste au repos et un objet en mouvement 
continue de se déplacer en mouvement rectiligne 
uniforme   

    cela veut dire  que la somme vectorielle des 
forces appliquées  est nulle  
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     2-2 Corps isolé mécaniquement 

     En l’absence de forces externes, le corps est dit libre ou 
isolé mécaniquement.   

     Un système est  Isolé lorsque la résultante des forces 
extérieures qui lui sont appliquées est nulle.   

 

      2-3  Référentiel d’inertie ou galiléen 

     Une particule libre douée d’inertie, doit avoir une 
accélération nulle. Or l’accélération dépend du système 
de référence utilisé. Une particule n’est donc libre que 
par rapport à un référentiel dans lequel elle ne subit pas 
d’accélération.   

  
 

  

 



  

   Un référentiel d’inertie (ou galiléen) est un 
référentiel dans lequel un corps qui n’est soumis à 
aucune force ou qui subit des forces dont la 
résultante est nulle, sera au repos ou en 
mouvement rectiligne uniforme. 

  
 











 

•   Ainsi, une particule libre ne subit pas d’accélération 
dans un repère fixe ou en  mouvement rectiligne 
uniforme. Ce dernier est donc galiléen.  

     Dans la grande majorité des expériences courantes, un 
référentiel lié à la terre peut être considéré comme un 
référentiel d’inertie. 

 

• Remarque : En réalité la Terre n’est pas vraiment un référentiel 
d’inertie, à cause de son mouvement orbital autour du soleil et de 
sa propre rotation autour de son axe. Cependant, dans le premier 
mouvement son accélération, dirigée vers le soleil, est de l’ordre de  
4.410-2m/s2 et dans le second, un point de l’équateur a une 
accélération additionnelle, dirigée vers le centre de la terre, 
d’environ 3.3710-2m/s2. Ces deux accélérations, faibles devant celle 

de la pesanteur, peuvent être négligées.  
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• 2-4 Concept de masse 
  

      Il est donc nécessaire d’introduire une grandeur 
physique mesurant la capacité du corps  à résister au 
mouvement qu’on souhaite lui imposer. Sachant que la 
masse d’un corps est proportionnelle à la quantité de 
matière qui le compose, en conséquence elle est d’autant 
plus grande que l’inertie de celui-ci est plus importante. 

 

    Ainsi, on peut considérer la masse comme une mesure 
de l’inertie. C'est-à-dire que plus un objet aura une 
masse importante et plus il sera difficile de le faire 
accélérer, ralentir ou changer de direction.   
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3. Quantité de mouvement 

  

    Nous avons vu que, en plus de ses caractéristiques 
cinématiques, le mouvement peut être influencé 
par la masse du mobile. Le concept de quantité 
de mouvement fournit une distinction 
quantitative  entre les mouvements de deux 
particules de même vitesse mais de masses 
différentes. 

    C’est la grandeur qui combine une propriété 
cinématique du mouvement, la vitesse, et la 
masse. 

 17 



3. Quantité de mouvement 
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 4. Les lois de Newton  

    Les trois lois de Newton sont à la base de la mécanique 
classique.  

 

      Première loi 

        C’est le principe d’inertie 

 

     Deuxième loi 

      En mécanique newtonienne, la dérivée par rapport au 
temps du vecteur quantité de mouvement d’un corps est 
égale à la somme des forces s’exerçant sur celui-ci. 
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ainsi, la "relation fondamentale de la dynamique" 

(R.F.D.) pour un corps de masse constante est 

donnée par : 
 

 La deuxième loi de Newton est valable dans n’importe 

quel système de référence galiléen  



  Troisième loi 

 

     Lorsque deux corps sont en interaction, ils 
exercent l’un sur l’autre des forces opposées en 
sens mais égales en intensité et en direction. 
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 5. Prévision des mouvements des corps – loi de force 

    Le poids - Définition 
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Nous appelons poids d’un corps, en un lieu donné, la 

force attractive, notée P, que la terre exerce sur celui-ci.  
 

L’étude expérimentale de la chute de corps de 

différentes masses, quelque soient leurs  vitesses 

initiales, en négligeant la résistance de l’air, donne 

lieu aux conclusions suivantes :  
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- Le mouvement de chute libre au voisinage de la 

terre est un mouvement d’accélération constante ;  

 

 

-Tous les corps tombent en un lieu donné avec la 

même accélération, que l’on note g et que l’on 

appelle  accélération de la pesanteur.  

 

La deuxième loi de Newton nous permet de définir 

le poids d’un corps de masse m :  
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Application: Mouvement d’un projectile dans le 

champ de la pesanteur.  

 Soit un projectile en mouvement dans le champ de 

pesanteur.  
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 Si  la vitesse initiale de la particule est dans le 

plan (Ox, Oy) et si sa position initiale coïncide 

avec l’origine O, on écrit  
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où  V0 est le module de la vitesse initiale et  θ0  

l’angle de tir. Les équations du mouvement sont 

ainsi  
 

La vitesse s’obtient par une première intégration 
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On peut ensuite intégrer la vitesse pour trouver la 

position 

On peut éliminer le temps de ces équations et 

exprimer la coordonnée y en fonction de x :  
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y  est donc une fonction quadratique de x et la trajectoire de la 

particule est une parabole. 

  

La trajectoire d’un projectile possède deux caractéristiques 

particulières :  
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 La hauteur maximale : c’est l’ordonnée, y , du sommet de la trajectoire 

(point B sur la figure). Il est caractérisé par  B 
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la portée : c’est la distance horizontale entre le point de tir et le 

point d’impact. C’est la composante horizontale du vecteur 

déplacement correspondant. Elle s’obtient en résolvant l’équation pour 

y=0 

La solution est soit x = 0 (le point de départ), soit, celle qui nous intéresse :  
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La figure  ci-dessous  illustre la relation entre la portée et 

l’angle de tir.  

 Trajectoires paraboliques d’un projectile associées à 

différentes valeurs de l’angle de tir, pour une vitesse de tir 

de 10m/s 


