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1. Introduction 

1.1 Généralités, objet de la mécanique 

Lorsqu’un corps est soumis à une force il se déplace. Chacun, inconsciemment, applique cette règle 
quotidiennement pour se déplacer ou pour déplacer un objet. Le but de la mécanique est de préciser 
le mouvement d’un corps lorsqu’il est soumis à une force connue. Il arrive aussi qu’un corps ou un 
système de corps soit soumis à plusieurs forces mais ne bouge pas. Dans ce cas, on parle de système 
en équilibre.  

La mécanique comprend donc deux branches importantes,  

• la statique qui étudie les systèmes au repos et en équilibre  

• la dynamique pour les corps en mouvement.  

Les corps dont on cherche à déterminer le mouvement ou l’état d’équilibre sont très variés, ils vont 
de l’atome ou de la particule jusqu’aux astres en passant par l’obus ou la balle de tennis. Les forces 
sont généralement connus car elles sont soit de nature mécanique (un skieur tiré par un téléski) soit 
résultant d’une force d’attraction gravitationnelle (un skieur en descente) ou électrique. Pour préciser le 
mouvement, c'est-à-dire la trajectoire, on doit répondre à deux sortes de questions :  

• Quelle est la forme géométrique de la trajectoire (ligne droite, cercle, ellipse …) 
• A quels instants passe-t-on à tel ou tel point de la trajectoire et à quelle vitesse. 

Cette courte introduction à la mécanique tente de montrer comment on peut répondre à ces questions. 
On verra que la mécanique donne des résultats généraux applicables à de nombreux cas. Elle sait 
aussi traiter des problèmes particuliers en deux étapes : 

• Mise en équation à partir des principes et de la recherche des forces agissantes. 
• Résolutions des équations par une méthode algébrique ou numérique.  

Avant d’expliquer comment l’on procède, il convient de se munir de quelques outils mathématiques 
adéquats, en particulier pour définir la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. On 
trouvera une description un peu plus détaillée de ces outils dans l’exposé sur les mathématiques. On 
donne néanmoins quelques rappels sur ces outils dans la section 2.1 

La simple description du mouvement sans se préoccuper de ses causes s’appelle la cinématique. 

Pour rester simple, on se limitera dans cette introduction à la mécanique, au mouvement linéaire, 
accéléré ou non et au mouvement circulaire uniforme. 

1.2 Un sujet à plusieurs niveaux de complexité 
En mécanique, les sujets les plus simples concernent le mouvement d’un corps unique, de petites dimensions 
en présence de forces connues. Lorsqu’on précise petites dimensions, il faut comprendre que le corps ne subit 
pas de rotation, à la manière d’un corpuscule, autrement dit, à un instant donné, toutes les parties du corps ont 
la même vitesse. On parle aussi de corps ponctuel. Ainsi, dans l’étude du mouvement képlérien d’une planète 
autour du soleil, on peut considérer la planète comme un corpuscule. En revanche, si l’on s’intéresse à la 
gravitation à la surface de cette planète, l’approximation en corps ponctuel n’est plus valable.  
Dans l’étude du mouvement d’un corps ponctuel, on peut distinguer 2 situations, suivant que les forces 
s’exerçant sur le corps dépendent ou non de la position du corps. 

Un second niveau de complexité est relatif au cas de plusieurs corps ponctuels qui sont à la fois acteurs du 
mouvement et sources des forces d’interactions. C’est le cas typique d’un ensemble de corps célestes orbitant 
autour d’un centre commun. Dans un tel cas, on sait écrire les équations du mouvement de chaque corps mais 
on ne sait pas toujours résoudre ces équations de façon exacte. 

Un troisième niveau de complexité se rencontre lorsqu’on ne considère non pas des objets ponctuels, mais des 
objets de grandes dimensions animés de mouvements complexes de translation et de rotation (e.g. un avion de 
voltige). On rencontre ce type de problème lorsqu’on étudie de façon fine les mouvements d’un véhicule : 
voiture, bateau, satellite artificiel… 
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2. Les notions fondamentales : 

2.1 Quelques rappels de mathématiques : 

2.1.1 Notion de repère cartésien 
Pour décrite la position d’un objet au temps ‘t’, on 
utilise un repère cartésien. Ce repère se compose 
d’un point origine, souvent appelé O et de 3 axes de 
coordonnées souvent notés X, Y, Z.  

Exemple : 
Supposons que dans une pièce on veuille repérer de 
façon précise, la position d’un objet. Dans ce cas, on 
prend comme origine 0, l’un des 4 coins de la pièce, 
et comme axes de coordonnée l’intersection de 2 
murs et du plancher passant par O. On mesure 
ensuite la hauteur de l’objet et on l’appelle Zobjet. 
Ensuite, on trace au sol et sur les murs les lignes 
pointillés parallèles aux axes de coordonnées, 
comme sur le dessin ci-contre. 

 

Les intersections de ces lignes avec les 2 axes de coordonnées X, Y au sol donnent les 2 coordonnées 
Xobjet et Yobjet.  

Par extension, avec ce système de coordonnées, on sait aussi mesurer la position d’un autre objet 
placé dans une pièce voisine, à condition de prendre des coordonnées négatives. Ainsi, un objet situé 
à la cave aura une coordonnée Z négative. Pour finir, citons trois propriétés évidentes mais 
fondamentales de ce système de coordonnées : 

• Les 3 axes sont perpendiculaires entre eux. 
• On a utilisé la même unité (par exemple le mètre) pour définir les 3 coordonnées. 
• Les 3 axes sont orientés. Sur le dessin, les flèches indiquent le sens positif. 

Question de vocabulaire : Un système de coordonnée s’appelle aussi un référentiel. 

Généralisations : 

Le dispositif qui sert à positionner un objet dans une pièce peut être étendu à l’espace tout entier. Par 
ailleurs, pour aborder un problème d’astronomie, on peut être conduit à utiliser plusieurs systèmes de 
coordonnées différents, ayant chacun une justification pratique. Dans ce cas, il faut savoir relier entre 
eux ces différents systèmes de coordonnées. Par ailleurs, il faut bien noter que ces différents 
référentiels ont des positions relatives qui peuvent dépendre du temps. 

Par exemple, on peut parfaitement définir un système de coordonnée dont l’origine est dans une gare 
et l’autre système, dans un train, les 2 systèmes étant confondus lorsque le train est en gare. Il est 
clair que lorsque  le train va rouler, les coordonnées d’un voyageur du train ne dépasseront pas 
quelques mètres. En revanche, par rapport à la gare, l’une des coordonnées ce voyageur peut se 
mesurer en kilomètres.  

On conçoit aisément que si l’on dispose des coordonnées du voyageur dans le train et des 
coordonnées (fonction du temps) du repère du train par rapport à la gare, on sait en déduire les 
coordonnées du voyageur par rapport à la gare à l’aide d’opérations élémentaires. Ainsi, la 
coordonnée X(t) du voyageur dépend du référentiel et on doit les distinguer par un indice : Xgare(t), 
Xtrain(t). Ainsi, si XTrain

gare(t) est la position du train par rapport à la gare au temps t, on a :  

Xgare(t) = Xtrain(t) + XTrain
gare(t) 

 
 

O 

Objet 

Xobjet 

Zobjet 

Yobjet 
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2.1.2 Notion de dérivées d’une fonction1 : 
2.1.2.1 Principe de base, exemples 

Je circule sur une petite route et je roule tantôt vite, tantôt lentement suivant le terrain. A bord, je 
dispose d'une montre et d'un compteur kilométrique. A chaque instant "t", je sais donc dire : 

• Quelle distance D(t) j’ai parcouru.  
• A quelle vitesse je roule.   

Supposons que le compteur indique 108 km/h. (Soit 30 m/s en unités MKSA) Cela ne signifie pas que 
je vais parcourir 108 Km durant la prochaine heure. Ceci serait vrai si je maintenais ma vitesse 
rigoureusement constante.  En fait, l'indication 108 km/h signifie plutôt que j'ai parcouru 300 m 
durant les 10 dernières secondes et même plus précisément que j'ai parcouru  30 m durant la 
dernière seconde. On sent intuitivement que pour apprécier la vitesse avec précision, il faut 
considérer la distance parcourue durant un temps le plus court possible. Ainsi, si l'on sait mesurer 
la distance parcourue en 1/10 s, on sera assuré d'un résultat encore plus précis. La justification de 
tout cela est évidemment que si l'intervalle de temps est plus court, la vitesse n'a pas le temps de 
varier.  

Autrement dit, on vient de définir la vitesse V(t) au temps "t" comme la limite du rapport de 
l'accroissement de distance durant un temps ∆t pour un ∆t infiniment petit. L'accroissement ∆D de 
distance est par définition la différence 

∆D=D(t+ ∆t)-D(t). 
La vitesse s'écrit donc  

v(t) = 
t

D

∆
∆

 

Lorsqu'on est passé à la limite d'un intervalle de temps ∆t infiniment petit, on le note « dt » et la 
relation ci-dessus s’écrit symboliquement  

v(t) = )(' tD
dt

dD =  (1.) 

 
D'une façon générale, la quantité v(t) s'appelle la dérivée de la fonction D(t) au point « t ». La 
quantité v(t) représente donc la pente locale de la fonction D(t).  

Parler de pente « locale » signifie que cette pente est susceptible de varier d’un instant à l’autre et 
qu’on s’intéresse à la pente au temps « t » et pas à un autre temps ni à une pente moyenne sur un 
intervalle de temps. Cette notion s'étend à tout type de fonction, et pas seulement des fonctions du 
temps.  

Notations : En mécanique, on rencontre trois types de notations : 

1) v(t) = D'(t). C'est la notation la plus courante. 

2) v(t) = 
dt

dD
. Cette notation a l'avantage de rappeler l'origine de la notion de dérivées. 

3) v(t) = )(tD&  . Cette notation introduite par Newton n'est utilisée que pour des dérivées  par 
rapport au temps.  

 
On montre ci-dessous comment on peut calculer les dérivées de quelques fonctions élémentaires.  
 
1) F(t) =a.t2 où ‘a’ est une constante. 

Soit h un petit accroissement de t. L'accroissement de F au temps t, noté ∆F est égal à F(t+h)-F(t). 

∆F = a.(t+h)2-a.t2 = 2.a.h.t + h2 

                                                           
1 La notion de dérivée à été introduite par Newton et Leibniz sensiblement à la même époque. 
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Après division par l'accroissement h, il reste: 

∆F/h = 2.a.t + a.h. 

Comme la quantité h doit tendre vers 0, le terme a.h s’annule et le résultat final est simplement :  

F'(t)=2.a.t 

2) Dérivée d'une constante: 

Soit F(t) = C , la fonction constante.  

Comme l'accroissement de la constante est toujours (par principe !) nul, il n'y a pas de passage à la 
limite et la dérivée est nulle : F'(t) = 0 

Ce résultat apparemment trivial est très important pour la raison suivante. L'utilisation des dérivées 
en mécanique se fait dans les deux sens. Tantôt, on connaît une fonction et l'on recherche sa dérivée, 
tantôt (et c'est plus fréquent) on part de la dérivée et on recherche la fonction dite primitive. (Cette 
opération s'appelle une intégration).  

Supposons que nous recherchions la fonction dont 2.a.t est la dérivée. Un raisonnement rapide 
conduit à la réponse F(t)= a.t2. Ce résultat n'est pas faux mais il est incomplet. En effet, la fonction 
F(t) = a.t2+C répond aussi à la question quelque soit la constante "C" puisque la dérivée de la 
constante est nulle.  

D’une façon générale, passer de la fonction 2.a.t à la fonction F(t)=a.t2+C, s’appelle intégrer la 
fonction 2.a.t. On dit aussi qu’on cherche une primitive de  2.a.t .  

Ce processus d’intégration d’une fonction est l’un des fondements de la mécanique. 

2.1.2.2 Extension de la notion de dérivée : 

Il arrive fréquemment qu’une fonction dépende du temps via un autre paramètre p, soit p(t). Comment alors 
dériver la fonction F(p(t)) ? Pour répondre à cette question, il suffit dans l’écriture de la définition de la 
dérivée de faire apparaître la quantité (p+∆p)-p = p(t+∆t)-p(t) au numérateur et au dénominateur : 

t

tpttp

tpttp

pFppF

t

tpFttpF
Lim

dt

dF
t ∆

−∆+
−∆+
−∆+=

∆
−∆+= →∆

)()(
*

)()(

)()())(())((
0  

Clairement, les deux facteurs ont pour limites F’(p) et p’(t). La dérivée de F(t) est donc : 

dt

dp

dp

dF

dt

dF
*=  

2.1.2.3 Dérivée d’un produit de fonctions : 

Soit F(t) = G(t)*H(t)  le produit de 2 fonctions G(t) et H(t) dont on connaît les dérivées G’(t) et H’(t).  Pour 
calculer la dérivée de F(t), un utilise la définition de la dérivée, ce qui conduit après quelques calculs 
élémentaires semblables à ceux de la section précédente, à la formule : 

F’(t) = G’(t).H(t) + G(t).H’(t). 

Cette formule est d’un usage très général. Prenons l’exemple du vecteur V(t) qui est le produit d’un vecteur 
unitaire u par une fonction F(t). Sa dérivée est : 

V’(t) = u’.F(t) + u.F’(t) 

Si u est un vecteur constant en direction, sa drivée est nulle et V’(t) = u.F’(t). Dans le cas contraire, il faut 
connaître la dépendance temporelle de u pour le dériver. 

La dérivée d’un vecteur est définie au § 7.5 
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2.2 Un peu de cinématique 
Rappelons que la cinématique est l’art de décrire le mouvement d’un corps sans se soucier des causes 
du mouvement. (Kepler a fait de la cinématique, Newton de la mécanique) 

2.2.1 Notion de repère galiléen 2 :  

Pour décrire un mouvement, il faut un système de référence. Sur une route par exemple, la 
succession des bornes kilométriques permet de définir une sorte de référentiel à une dimension. Un 
tel référentiel nous parait fixe de notre point de vue de terrien. La même route observée par un 
martien n’est plus immobile mais tourne avec la Terre et est entrainée avec elle à 29 km/s sur une 
orbite autour du Soleil. Autrement dit, un repère peut être immobile ou fixe suivant le point de vue 
de l’observateur. Pour des raisons pratiques, on est fréquemment conduit à considérer plusieurs 
repères pour décrire le mouvement d’un corps. 

Par définition, un repère galiléen est un repère immobile ou en translation uniforme, c'est-à-dire sans 
accélération.  

La « non accélération » fait référence à un autre référentiel supposé lui aussi galiléen. On choisit 
comme référentiel galiléen « absolu » un système d’étoiles fixes, ce qui suppose implicitement que 
ces étoiles sont suffisamment fixes pour répondre à la définition. Après, on raisonne de la façon 
suivante. Soient Ra, Rb, Rc… des référentiels. Si Rc est galiléen par rapport à Rb et si Rb est galiléen 
par rapport à Ra , alors, Rc est galiléen par rapport à Ra. Dans chaque cas, le caractère « galiléen » 
n’est pas une vérité mathématique absolue, mais plutôt une approximation physique convenable pour 
l’application envisagée. 

2.2.2 Coordonnées rectangulaires et polaires 

Pour rester simple, on imagine dans la suite un mobile qui se déplace exclusivement dans un plan 
(Trajectoire en bleu). En principe, on sait donc tout sur le mouvement de ce mobile si pour chaque 
instant t on connaît ses coordonnées rectangulaires X(t) et Y(t). Il est clair que de telles coordonnées 
ne sont pas commodes si le mobile est animé d’un mouvement quasi circulaire autour du centre O. 
Pour cela, on introduit les coordonnées dites polaires. 

Coordonnées rectangulaires coordonnées polaires 

  

On remplace donc les 2 données X(t) et Y(t) par 2 autres données : r(t) et θ(t). Par ailleurs, il est 
souvent commode de travailler directement avec le vecteur OP noté r(t). 

Ainsi, l’équation d’une ellipse de demi-axes (A, B) s’écrira en coordonnées rectangulaires : 

                                                           
2 Question délicate à sauter en première lecture 

P 

O 

r (t) 

θ(t) 

X(t) 

Y(t) 

P 

O 
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(X/A)² + Y/B)² = 1 

Et en coordonnées polaires sous la forme :  (avec e²=1-(B/A)² ) 

θ
θ

cos.1
)1.(

)(
2

e

eA
r

+
−=  

Clairement, la seconde équation a plus de sens physique dans la mesure où elle fait référence à l’un 
des foyers de l’ellipse alors que la première fait référence au centre géométrique de l’ellipse qui n’a 
pas de sens particulier pour une orbite elliptique. L’angle θ s’appelle anomalie vraie.  

2.2.3 Mouvement rectiligne 
Par définition, le mouvement d’un corps est rectiligne si sa trajectoire est une droite. Ainsi, un train 
ou une voiture sur une grande route droite ont des mouvements rectilignes. (La lune sur son orbite en 
revanche n’a pas une trajectoire rectiligne) Cela étant, le fait de préciser la forme de la trajectoire ne 
renseigne pas complètement sur le mouvement. Pour être complet, il faut associer à la ligne droite 
(ou à la route) un axe Ox qui permet de repérer la position du mobile à l’instant « t ». On appellera 
x(t) la position du mobile à l’instant « t ». La fonction x(t) peut prendre différentes formes. Prenons 
un premier exemple dans lequel « t » est compté en secondes et x et mètres. : 

x(t) = 20.t+100 

Au temps t=0, le mobile est au point x=100m. Si maintenant on observe la position du mobile toute 
les 3 secondes, on saura dresser le tableau suivant 

 
t  → 0 3s 6s 9s 12s 15s 18s … 
x  → 100m 160m 220m 280m 340m 400m 460m  

 
L’examen du tableau montre que chaque fois que le temps s’accroit de 3 secondes, la distance 
parcourue s’accroit de 60m. Pour calculer la vitesse du mobile au temps t, il suffit de diviser la 
distance parcouru entre t1 et t2 par l’intervalle de temps t1-t2, soit 3 secondes. Clairement, pour des 
intervalles de 3 secondes, la distance parcourue est toujours la même, la vitesse est donc de 60/3=20 
m/s. Un tel mouvement est dit « uniforme ». Plus généralement, un mouvement uniforme s’écrit sous 
forme algébrique simple : 

x(t) = vo.t. + xo. 

On note qu’une telle relation décrit le mouvement sans faire référence aux causes de ce mouvement. 
 
Notion d’accélération : 

Cette notion nous est relativement familière, sans doute grâce à l’automobile qui dispose d’une 
commande spécifique, « l’accélérateur ». Lorsqu’on utilise cette commande, on fait varier la vitesse 
de la voiture et on ressent l’impression d’accélération. Au-delà de cette impression, il faut quantifier 
de façon physique cette accélération. Pour cela, s’inspirant de la définition de la vitesse, donnée à la 
section 2.1.2, on définit l’accélération moyenne comme l’accroissement de vitesse pendant un temps 
∆t divisé par l’intervalle ∆t. L’accélération se note a(t) ou plus souvent Γ(t). La référence ‘(t)’  au 
temps nous indique que l’accélération comme la vitesse peut dépendre du temps. D’après la 
définition, l’accélération moyenne subie par un corps entre les temps t et t+∆t est donnée par : 

Γmoy(t→t+∆t) = 
t

tvttv

∆
−∆+ )()(

 

Pour obtenir l’accélération instantanée, on passe à la limite où l’intervalle de temps ∆t tend vers 0 et 
on obtient la définition de l’accélération instantanée : 

Γ(t) = )('
)(

tv
dt

tdv =  
(2.) 
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Si on utilise la définition de la vitesse comme la dérivée de la distance D(t) parcourue, on peut aussi 
écrire en utilisant la notion de dérivée seconde :  

Γ(t) = )(''
)(

2

2

tD
dt

tDd =  
(3.) 

Dans le système S.I. (ou MKSA) la dimension d’une accélération est le mètre par seconde carré ou 
ms-2. 

 

2.3 Loi fondamentale de la dynamique 

2.3.1 L’énoncé de la loi : 

L’expérience et aussi le jeu nous enseigne que lorsqu’on exerce une force sur un corps, il quitte l’état 
de repos et prend de plus en plus de vitesse. Autrement dit, il accélère.  

Le premier à s’intéresser à cette question avec une démarche scientifique fut Galilée qui conclut (un 
peu vite) que la vitesse est proportionnelle à la force exercée. C’est Newton qui va trouver la 
formulation correcte.  

La loi fondamentale de la dynamique énoncée par Newton relie la force F qui s’exerce sur un corps 
et l’accélération ΓΓΓΓ de son mouvement. Entre ses deux grandeurs il existe un facteur de 
proportionnalité qui est la masse M du corps : 

F = M.Γ (4.) 

Par « Force », il faut entendre l’ensemble, c'est-à-dire la somme de toutes les forces agissant sur le 
corps. 
En pratique, cette relation apparemment très simple est d’une extraordinaire richesse. D’abord, dans 
l’énoncé de Newton, on précise que les grandeurs Force et Accélération ne sont pas de simples 
scalaires mais des grandeurs « dirigées ». En langage moderne, on dit la force et l’accélération sont 
des vecteurs. (Voir un rappel de cette notion en annexe § 7) Ces vecteurs sont représentés dans notre espace 
à 3 dimensions par 3 composantes pour chaque vecteur. Autrement dit la relation (4.) ci-dessus 
s’écrit plutôt sous forme de 3 égalités : 

Fx = M.Γx  ,    Fy = M.Γy  ,    Fz = M.Γz 

Dans la pratique, on appelle F et ΓΓΓΓ  les vecteurs de composantes [Fx , Fy , Fz ] et [Γx  , Γy  , Γz] dans 
le même référentiel. Et on écrit à la place de (4.) : 

F = M.ΓΓΓΓ  

Ou en tenant compte de la définition de l’accélération comme dérivée de la vitesse, 

F=M.dv/dt 

 
(5.) 

Par ailleurs, cette équation s’étend à un système constitué de plusieurs corps élémentaires. Pour cela, 
on applique l’équation (5.) à chacun des corps en remarquant que si le terme ΓΓΓΓn du corps ’n’ ne 
présentent pas de difficulté particulière, en revanche, pour les forces, il faut aussi tenir compte des 
forces d’interaction et plus seulement des forces extérieures.  

Exemple3 : 
Considérons un Système de 3 corps en interaction gravitationnelle, et intéressons-nous à l’équation 
du mouvement du corps (2). L’équation s’écrit avec des notations évidentes et en remarquant que le 
corps (2) n’exerce pas de force sur lui-même (F22=0) : 

M2.ΓΓΓΓ2 = F21 + F23 

                                                           
3 La mise en équation est très simple. En revanche, la résolution de ce problème est très délicate… 
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2.3.2 Cas particulier important : 

Un cas particulier important est celui où la force est nulle. La loi générale est toujours vraie, et sa 
conséquence est que le corps est animé d’une vitesse constante (dont la dérivée est nulle). Cette vitesse 
restera constante tant qu’aucune force n’agira sur le corps. Ce cas particulier est connu sous le nom 
de « loi d’inertie ». 

2.3.3 Généralisation de la loi de la gravitation : 
La loi de la gravitation est bien connue, elle affirme que 2 masses ponctuelles m1 et m2 séparées 
d’une distance d s’attirent avec une force F donnée par : 

F=G.m1.m2/d². 

G étant la constante de gravitation. 
 
En principe, cette loi ne permet pas de calculer directement 
l’attraction qu’exerce la Terre sur un caillou situé au 
voisinage de sa surface, simplement parce que si le caillou 
peut être considéré comme ponctuel, il n’en est pas de 
même de la Terre. Pour calculer la force qu’exerce la Terre 
sur le caillou, il faudrait découper la Terre en petites 
parcelles grosses comme le caillou, puis appliquer la loi à 
cette multitude de couple de masses. Pour chaque couple, 
on définirait un vecteur représentant la force d’attraction 
entre un morceau de Terre et le caillou.  

 

Il suffirait ensuite de sommer tous ces vecteurs force pour avoir l’attraction résultante. 
Heureusement, les mathématiques sont passées par là (Merci M. Gauss !) et le résultat final est fort 
simple :  

Si la Terre est constituée de couche homogène et si on la suppose sphérique, pour un point extérieur 
à la Terre, tout se passe comme si toute la masse était concentrée au centre. Il en résulte que 
l’attraction exercée par la Terre de masse MT sur un caillou de masse m est : 

F=G.MT.m/RT² 
 

2.3.4 Relation masse – poids 

On confond souvent la masse et le poids. En fait ces deux grandeurs, dans le principe sont fort 
différentes, même si l’usage et un mauvais choix des unités a souvent conduit à les confondre. 

La masse a 2 définitions…  

La première découle de la loi de Newton. Elle est le facteur de proportionnalité entre la force F et 
l’accélération ΓΓΓΓ. En dehors de tout phénomène d’accélération, la masse est aussi la grandeur qui 
apparaît dans la loi de la gravitation en G.M.M’/R². On considère aujourd’hui que ces deux façons de 
définir la masse sont équivalentes. 

La définition du poids est plus simple, le poids d’un corps, sur Terre par exemple est la force 
qu’exerce la Terre sur ce corps. Soit MT la masse de la Terre et M celle du corps. On montre que 
cette force est F=G.MT.M/RT², RT étant la distance entre le centre de la Terre et le corps attiré. 
Comme RT est grand, on peut considérer que sur des distances de quelques mètres la quantité 
G.MT/RT², est invariante et on l’appelle g. La quantité g est aussi (voir + bas) l’accélération de la 
pesanteur, le poids du corps de masse M est donc  

P=M.g 
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Les poids comme toutes les forces sont mesurés en « Newton ». Une masse de 1 kg pèse sur Terre 
9,81 Newton à Paris, mais peut varier légèrement en fonction de l’altitude et de la latitude du lieu. 
Ainsi, aux pôles, la valeur de g est 9,83 ms-2 A l’équateur, compte tenu de la force centrifuge (cf. § 
4.3), on a g=9,78 ms-2 
 

2.3.5 Expérience de Von Jolly  
Afin de montrer à quel point la notion de poids est fragile, on décrit  dans cette section l’expérience 
de Von Jolly. 
L’expérience de Von Joly est très simple est peut être 
réalisée avec un peu de soin dans une grande cage 
d’escaliers. Son but est de montrer que la pesanteur, donc le 
poids, varie avec l’altitude. (Figure 1) 
Considérons une balance à laquelle sont accrochés 2 x 2 
masses m et M d’un coté, et M et M de l’autre comme 
indiqué sur le dessin. Pour fixer les idées, on suppose qui 
M=10.m. Par ailleurs, de chaque coté, les masses m et M 
sont séparés entre elles par une grande longueur de câble 
(disons 100 mètres pour fixer les idées. 
1ère phase de l’expérience : 
Les deux masses (m+M) de chaque coté étant les mêmes, on 
équilibre néanmoins la balance pour tenir compte de petites 
différences sur la masse des câbles ou la longueur des bras 
de la balance. 
2ème phase : 
On laisse en place la balance et les câbles mais on intervertit 
les masses de telles sortes que celles du bas viennent en haut 
et celle du haut viennent en bas. Les masses de gauche 
restent à gauche et les masses de droite restent à droite.  

Figure 1 

Remarque : Dans l’expérience de Von Joly, les masses étaient des sphères de verre identiques, remplies ou non de 
mercure. Cette précaution permet d’éliminer l’effet de la poussée d’Archimède sur les corps. 

Que constate-t-on après cette permutation ? 

On constate que l’équilibre est  rompus, simplement parce que le poids n’est pas identique des 2 
cotés de la balance. Pour le démontrer, calculons les forces qui agissent de chaque coté de la balance 
en appliquant la loi de la gravitation. Appelons FG et FD les forces à gauche et à droite. Si R est le 
rayon de la terre, la distance entre le centre de la terre et chacune des masses est soit R, soit R-L. 
Appliquons la loi de la gravitation en ajoutant la contribution des 2 masses : (MT est la masse de la 
Terre). 

FG = G.MT*[m/R² + M/(R-L)²] 

FD = G.MT*[M/R² + m/(R-L)²] 

En faisant la différence FG –FD, on trouve : 

FG –FD = G.MT*(M-m)*[1/(R-L)²-1/R²] 

Expression qu’on peut mettre sous une forme plus simple en faisant apparaître g=G.MT/R² 

FG –FD = g*(M-m)*[1/(1 –L/R)²-1] 

On peut montrer que la quantité entre crochet est sensiblement égale à 2L/R. Soit en définitive : 

FG –FD = 2.g*(M-m)* (L/R) 

 

Clairement, cette différence ne s’annule que pour une distance L=0. L’équilibre n’est donc pas possible si L 
est grand et si on permute les 2 masses m et M. 

L=100 m 

Balance 

m 

M m 

M 
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2.3.6 Quelques grandeurs de la mécanique 
On a rencontré 2 grandeurs vectorielles, la vitesse et l’accélération. Il existe d’autres grandeurs, 
vectorielles ou scalaires. On présente dans ce qui suit les plus courantes. 

Quantité de mouvement. 
La quantité de mouvement est par définition la grandeur p=m.v attachée à un corps de masse m est 
de vitesse v. L’intérêt de la quantité de mouvement est qu’il se conserve lors du choc de 2 corps. 
Ainsi, si 2 corps ne sont soumis à aucune force externe en dehors leurs attractions mutuelles, on peut 
écrire les lois de la dynamique pour l’ensemble des 2 corps : 

∑(n)Fn= d/dt(p1+p2) 

Comme les 2 forces d’attraction s’annulent, il reste d/dt(p1+p2)=0, autrement dit p1+p2 est une 
constante. En revanche, v1+v2 n’est pas une constante. 
Cette loi s’étend à un nombre quelconque de corps : En l’absence de force externes, la quantité 

P = p1+p2+p3+… +pN 

Se conserve au cours du temps et en particulier après des chocs. 
 
Moment d’une force par rapport à un axe. 

Cette notion est intuitive pour quiconque s’est un jour servi d’une pince…. 

Pour cela, considérons d’abord un solide quelconque 
mobile autour d’un axe (axe qui traverse la feuille). Soit P un 
point du solide. Appelons d la distance entre le point P et 
l’axe, cette distance d=OP étant mesurée dans un plan 
perpendiculaire à l’axe et passant par P. 

Au point P, appliquons une force F qui reste 
constamment perpendiculaire à OP. Par définition, le 
moment de la force F est le produit 

M=d*F  

 
Figure 2 

Cette notion s’exprime plus simplement et surtout plus rigoureusement, en faisant usage du « produit 
vectoriel » (cf. § 7.6) sous la forme : 

M=OP∧∧∧∧F 
On notera que cette grandeur M est un vecteur. Ce vecteur est en fait porté par l’axe de rotation du 
corps. On dit aussi que la force F exerce un couple M sur le corps. 
 
Moment cinétique. 

Soit Ro un référentiel centré sur un point O. Un corps de masse m, de vitesse v(t) et de position 
OM=r(t) se déplace dans ce référentiel. Sa quantité de mouvement est p(t)=m. v(t). Le moment 
cinétique de ce corps par rapport au point O est par définition le vecteur σσσσ donné par : 

σσσσ = r∧∧∧∧ p 

On démontre aisément la loi des aires en dérivant les 2 membres de cette relation et en remarquant 
que le dérivée de p est la force qui est colinéaire à r dans le cas d’une force centrale telle que la force 
d’attraction de Newton.  
 

Notion de travail : 

L’énergie mécanique est essentiellement liée au mouvement des corps : Une force qui agit sur un 
corps en le déplaçant de L, produit un travail, donc le corps sur lequel s’exerce la force acquiert de 
l’énergie. 

Force F 

solide 

axe P d 

O 
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W = F * L 

Dans cette formule, W se mesure en joules, L le déplacement en mètres et F en Newton. Dans cette 
formule simple, on suppose que la force et le déplacement sont dans la même direction.  
Lorsque la force n’est pas parallèle au déplacement possible du corps mais fait un angle α avec le 
déplacement, il faut modifier légèrement la formule en  

W = F*L*cosα 

NB : on rappelle que pour α=0, le cosinus vaut 1 et on retrouve donc la formule simple. 

La puissance : 
La puissance est le travail produit par unité de temps.  
Si pendant un temps ∆t la force reste constante, elle produit une puissance P = W/∆t.  
La puissance P se mesure en watt. 
Si L est la distance parcourue par le corps pendant ∆t alors, le rapport L/∆t étant la vitesse V du corps 
sur lequel s’applique la force, on a aussi : 

P = F*V* cosα 

La puissance P s’exprime en watt. Cette dernière formule est intéressante car elle montre que pour 
une force constante, si la vitesse augmente, la puissance développée augmente aussi. 
 
Travail, d’un couple. 
Reprenons l’exemple de la figure 2 et imaginons que la force F reste constamment perpendiculaire 
au rayon OM. Le travail est le produit Force x Déplacement. Le Déplacement du point M est 
curviligne mais reste constamment perpendiculaire à la force. Si d est la distance OM, le déplacement 
de M pour un angle de rotation θ est s=d.θ  et le travail est W=F.s = (F.d).θ.  
Si on remarque le produit F.d est aussi le couple C associé à la force F, on a donc un travail W donné 
par le produit du couple exercé sur le corps par l’angle de rotation θ.  

W = C*θ 

 
Energie cinétique de translation.  
L’énergie cinétique d’un corps ponctuel de masse m et animé d’une vitesse v est  

T = ½ m.v² 
Pour un corps solide, c'est-à-dire composé de plusieurs parties considérées comme ponctuelles, il 
faut sommer les énergies des différentes parties du corps. 
 
Energie cinétique de rotation.  
L’énergie cinétique d’un corps solide en rotation autour d’un axe se calcule en sommant les 
contributions de chaque partie du solide. Le solide ayant une vitesse de rotation ω, un élément situé à 
la distance r de l’axe a une vitesse v=r.ω. L’énergie cinétique est donc : 

T = ½ Σm.v² 
Soit encore 

T = ½ω² Σm.r² 

La somme I =  Σm.r² est une caractéristique du corps. On l’appelle le moment d’inertie. Pour une 
sphère homogène de rayon R, cette quantité vaut I=(2/5).M.R². 
 
Energie potentielle : 
L’énergie potentielle est une énergie « en réserve » associée à une force. Elle est généralement 
associée à la présence d’un champ de gravitation. Pour cela, calculons le travail de la force de 
gravitation qui déplace un objet de masse m sur une distance L. Si L est petit, on peut considérer la 
force d’attraction constante et l’énergie potentielle est simplement le produit force x déplacement, 
soit : 
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U(L) = (m.g) x L 
Généralement, on écrit cette relation sous une forme plus générale en considérant une hauteur h quelconque 
par rapport au sol : 

U(h) = m.g.h 

Energie totale : 

L’énergie totale est la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle. Pour un corps isolé, cette 
quantité est constante. Ainsi, lorsqu’on lâche un caillou d’une hauteur h, initialement, il n’a pas d’énergie 
cinétique mais seulement une énergie potentielle. Ayant parcouru la hauteur h, il n’a plus d’énergie potentielle 
et cette énergie s’est transformée en énergie cinétique ½ m.v². (voir § suivant). 

Application : Le sauteur à la perche qui transforme son énergie cinétique ½m.v² en énergie potentielle. Ainsi, 
si le sauteur parvient à atteindre une vitesse de 10m/s , son énergie cinétique sera T=50.m, et il tentera de la 
transformer en énergie potentielle U=m.g.h, autrement dit, il peut espérer élever son centre de gravité de : 

50.m/9.81.m=5 mètres environ. 

3. Quelques problèmes classiques de mécanique du point   

3.1 La chute d’un corps : 
Considérons un corps lâché d’une hauteur H. Pour connaître la trajectoire du corps et la façon dont il 
parcourt sa trajectoire, on va intégrer l’équation de Newton. Pour cela, on commence par choisir un 
référentiel. Un choix simple est un référentiel avec les axes X et Y dans un plan horizontal et l’axe Z 
dirigé vers le haut.  

La force qui agit sur le corps (en négligeant la résistance de l’air) est le poids M.g du corps. Comme 
cette force est dirigée vers les Z négatifs, il faut l’écrire Fz=-M.g . Les autres forces Fx, Fy étant 
nulles, les 3 équations de Newton s’écrivent : 

M.vx’ = 0 
M.vy’ = 0 

      M.vz’ = -M.g 

 
(6.) 

On constate immédiatement que la masse M s’élimine, ce qui donne raison à Galilée quant il 
affirmait que sans la résistance de l’air une plume et une boule de plomb tomberait de la même 
façon… 

Les 2 premières équations nous indiquent que les vitesses du corps suivant X et Y sont constantes. 
Comme on n’a pas donné de vitesse initiale au départ, cette constante est nulle. Il reste donc 
vx=vy=0. 
Pour intégrer la troisième équation (vz’ = -g), on remarque que le second membre est constant. La 
solution est donc 

vz = -g.t+C 
Comme précédemment, la constante est nulle puisqu’on lâche le corps sans vitesse initiale. La 
nouvelle équation en Z devient (Z’=vz) 

Z’= -g.t 
Qui s’intègre en Z = -½ g.t²+C. Cette fois, la constante vaut H, la hauteur initiale du corps. 
La solution finale est donc 

Z(t)=H - ½ g.t², 

X(t) et Y(t) ayant des valeurs constantes qui sont les coordonnées du point de départ du corps. 

3.2 Trajectoire balistique : 

Sur l’exemple simple de la chute libre d’un corps, on a vu que pour résoudre un tel problème, il faut 
écrire 3 équations qui sont les projections de la loi de la dynamique et aussi disposer de conditions 
initiale sur la position du corps et sa vitesse.  
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Par ailleurs, on peut aussi remarquer que les équations peuvent se résoudre à partir d’un instant 
quelconque. Ainsi, dans l’exemple précédent, on aurait pu calculer la vitesse au point Z=H/2 et 
recalculer la trajectoire entre Z=H/2 et Z=0. Cette remarque va nous servir dans le cas de l’obus car 
on va prendre comme instant initial, celui où l’obus sort du canon, sans se préoccuper de la 
fantastique accélération qui se produit à l’intérieur du canon, ni de la force correspondante.  

A partir de ce moment initial, la seule force agissante est la pesanteur. L’effet propulsif du canon 
n’est pris en compte qu’à travers les vitesses initiales suivant X et Z. On supposera aussi que le canon 
est orienté dans le plan Y=0. Si α est l’angle de tir du canon, on écrira les vitesses initiales de l’obus 
sous la forme suivante : 

vx=Vo.cosα   e  t vz= Vo.sinα 

Les 2 premières équations s’intègrent sous la forme vx= Const, vy=const. Soit en tenant compte des 
conditions initiales : 

vx= Vo.cosα  , et vy=0 

La 3ème équation donne : 

vz = Vo.sinα - g.t, 

Ce qui après une nouvelle intégration donne : 

                   X(t) = (Vo.cosα).t  , 

Y (t) = 0         

                            Z(t)= (Vo.sinα).t  - ½ g.t², 

L’obus atteint le sol pour Z(t)=0, soit pour t=2.(Vo.sinα)/g, soit au point Xo= (Vo²/g).sin2α 

On montre que l’obus atteint une hauteur maximum pout t=(Vo.sinα)/g, soit pour 

         X = ½ (Vo²/g).sin2α = ½Xo 

Zmax = ½ (Vo²/g).sin²α 

On laisse au lecteur le soin de chercher l’angle optimal pour le maximum de portée.  

Remarque : 
Des vols balistiques sont aussi possibles dans l’espace, mais dans ce cas, l’expression de la force est 
plus complexe puisque cette force dépend de la position du véhicule par rapport aux centres 
attracteurs que sont les astres. (Equations de type : m.x’’ = F(x) au lieu de m.x’’ = constante ) 

3.3 Notion de réaction : 

Cette notion est souvent utilisée dans les problèmes 
de mécanique et mérite donc quelques explications. 

 Pour cela, on va prendre l’exemple d’un corps qui 
glisse sur un plan incliné sans frottement (un skieur 
par exemple). Ce corps est soumis à une force 
F=m.g  qu’on peut décomposer en deux forces, 
l’une, F1 ⊥ au plan incliné, l’autre, F2 est // à la 
pente. Si le corps ne traverse pas le plan incliné c’est 
parce qu’une force de réaction –F1 agit sur le corps.  
Si s est l’abscisse mesurée sur le plan incliné,  

L’équation du mouvement sera : 

m.s’’ = mg.sinα 

La résolution est identique à celle de la chute libre, g étant remplacé par g.sinα. Il faut noter qu’on 
n’a pas eu besoin de calculer la réaction pour mettre le problème en équation. 

F=m.g 

F2=m.g.sinα 

F1=m.g.cosα 

α 

-F1=réaction 
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4. Le mouvement circulaire uniforme : 
On considère dans ce qui suit un mobile qui décrit à vitesse constante ‘v’ un cercle de rayon R. Ce mobile peut 
être par exemple un vélo sur une piste circulaire ou encore un caillou accroché à une ficelle et que l’on fait 
tournoyer. Dans les 2 cas, la trajectoire est plane, ce qui simplifie sa description. On se propose dans la suite 
de définir les notions de vitesse angulaire, puis d’accélération et enfin de force centrifuge.  

4.1 Vitesse angulaire : 

Considérons deux enfants sur un manège. L’un (A) est sur la 
partie externe et l’autre (B) est plus près du centre. 
Clairement, pendant la durée P d’un tour, A parcourt plus de 
chemin que B. Autrement dit, la vitesse de A (VA) est 
supérieure à celle de B  

VA > VB. 

Pourtant, la configuration de A par rapport à B reste 
invariante vue du manège. Pour bien décrire cette situation, 
on introduit la vitesse angulaire de A et B.  

Soient sA et sB les longueurs des arcs de cercles parcourus par 
A et B pendant un temps ∆t et RA, RB les distances entre le 
centre et A et B. Par principe de similitude, on remarque que 
les rapports sA/RA et sB/RB sont égaux. En divisant ces deus 
expression par l’intervalle de temps ∆t, on obtient : 

 

VA/RA  = VB/RB 
Par définition, la grandeur VA/RA (ou VB/RB) est la vitesse angulaire du point A (ou B). Cette vitesse angulaire 
est donc commune à tous les points du manège. On note généralement cette grandeur ω.  
La vitesse d’un point (A par exemple) est un vecteur. Si la longueur de ce vecteur est constante, il ne l’est pas 
en direction puisque cette direction varie de 360° à chaque tour. 

4.2 L’accélération dans un mouvement circulaire uni forme. 

La première réaction serait de se dire que si la vitesse est constante, l’accélération est nulle… Il n’en est rien, 
tout simplement parce que le vecteur vitesse varie en direction. Le fait que le vecteur vitesse varie implique 
que sa dérivée n’est pas nulle et que par conséquent il existe une accélération. 

La figure ci-contre représente un mobile en A au temps t et en 
A’ au temps t+∆t. Les 2 grosses flèches bleues représentent les 
vitesses aux temps t et t+∆t. Par définition, l’accélération 
moyenne est le rapport : 

[V(t+∆t)-V(t)]/ ∆t 

Sur la figure, on a tracé en pointillés un vecteur AC qui est 
parallèle au vecteur V’  ou V(t+∆t). La différence V(t+∆t)-V(t), 
n’est autre que le vecteur BC. Par ailleurs, on remarque les 
triangles isocèles AOA’ et BAC sont semblables ; On en déduit 
que : 

BC/BA = AA’/OA. 

Autrement dit, en appelant R le rayon du cercle 

BC = (AA’*BA)/R 

 

En divisant la longueur BC du vecteur BC par ∆t, et en remarquant que AB est le module (constant) de la 
vitesse V, on obtient : 

BC/∆t = (AA’/∆t)*V/R 
Si on passe à la limite où ∆t est « petit », on remarque que (AA’/∆t) n’est autre que la vitesse V. Soit 
finalement en module, 

Γ(t)= V²/R. 

V 

V’ 

A 

B 

O 

A   (t) 

C 

B 

O 

A’ 
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Examinons maintenant le sens de cette accélération. Clairement, ΓΓΓΓ est porté par le vecteur BC. Lorsque ∆t 
tend vers 0, ce vecteur est en tout point normal au cercle, et pointe vers le centre du cercle. Si on appelle u le 
vecteur unitaire porté par OA, on a donc en définitive et vectoriellement : 

ΓΓΓΓ(t)= -u.V²/R 
(7.) 

 
Une telle accélération dirigée vers le centre est appelée « centripète ». 
 

4.3 Notion de force centrifuge : 

4.3.1 Une histoire de pierre 
Cette notion est délicate et souvent incomprise, simplement parce que l’expérience nous en renvoie une image 
trop simple de la réalité…  

Ce qu’on appelle force centrifuge est en fait une force fictive qui apparaît parce qu’on n’est pas dans un 
référentiel galiléen. En effet, considérons une pierre que l’on fait tournoyer au bout d’une corde. Si on 
applique la formule (5.) donnant la relation entre force et accélération, et la relation (7.), on en déduit que le 
corps qui effectue un mouvement circulaire uniforme subit une force  

F= -u.m.V²/R 

Autrement dit, la force qui agit sur ce corps est dirigée vers le centre du cercle, une telle force est donc 
centripète et non pas centrifuge. En réalité, deux forces s’exercent sur la pierre. L’une est appelée fictive et 
l’autre est exercée par la ficelle, c’est une tension. 
En effet, pour maintenir une telle trajectoire circulaire, l’opérateur doit exercer sut la corde une force dirigée 
vers le centre du cercle. Cette force est bien proportionnelle à l’accélération et dirigée comme elle vers le 
centre. 
Si une fourmi (intelligente) est sur la pierre, elle va ressentir une force qui la chasse de la pierre. Comme elle 
ne bouge pas de sa pierre, elle n’a pas de vitesse et encore moins d’accélération par rapport à la pierre. Elle en 
déduit qu’il existe une sorte de force qui l’entraine vers l’extérieur. Supposons que brusquement la corde 
casse. La pierre va suivre conformément à la loi d’inertie énoncée par Newton, une trajectoire rectiligne. La 
fourmi ne subira plus de force qui tende à l’expulser. 

4.3.2 Une approche mathématique 

Reprenons le cas de la fourmi sur sa pierre. Comme cette petite bête a fait des études, elle sait que si 
elle a une vitesse vr (mesurée sur sa pierre) et que le mouvement de la pierre est caractérisé par un 
vecteur de rotation ωωωω , on peut appliquer la loi de la dynamique F=m.ΓΓΓΓ dans un référentiel galiléen, 
avec une accélération ΓΓΓΓ donné par : 

ΓΓΓΓ= ΓΓΓΓr + 2.(ωωωω∧∧∧∧ vr) + ωωωω∧∧∧∧(ωωωω∧∧∧∧ r) 

Dans cette expression, le dernier terme est l’accélération centripète, et 2.(ωωωω∧∧∧∧ vr) est le terme de 
Coriolis et enfin, ΓΓΓΓr est l’accélération relative mesurée sur le caillou, c'est-à-dire celle qu’on aimerait 
tout simplement égaler à F/m .  

Pour cela, il suffit d’écrire l’équation fondamentale sous la forme : 

m. ΓΓΓΓr = Fappliquée  -2m.(ωωωω∧∧∧∧ vr) –m.ωωωω∧∧∧∧(ωωωω∧∧∧∧ r) 

Autrement dit, pour écrire les choses simplement dans le repère local de la pierre, on a ajouté à la 
force réelle appliquée, deux forces fictives qui sont la force de Coriolis et la force centrifuge. Dans le 
cas de la pierre qui tournoie au bout d’une ficelle, la force appliquée est matérialisée par la tension de 
cette ficelle. 
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4.3.3 Application élémentaire à l’astronomie : 
Les planètes qui gravitent autour du soleil ont des orbites elliptiques, mais pour la plupart, 
l’ellipticité est faible et on peut alors assimiler l’orbite à un cercle. Cette approximation simple 
permet de calculer de nombreux ordres de grandeur relatif à la période de rotation ou au grand axe. 
Ceci est aussi vrai pour les satellites artificiels. Ainsi, pour retrouver la loi de Kepler relative à la 
relation entre période et grand axe, on écrit : 

Force centrifuge = attraction de Newton. 

Soit R la distance entre un corps et le centre attracteur et V la vitesse du corps de masse m. On 
appelle M la masse du corps attracteur. On a donc : 

m.V²/R = G.m.M/R² 

La première remarque à faire est que la masse m disparaît puisqu’elle figure de chaque coté. Pour 
exploiter correctement cette relation, il faut exprimer la vitesse comme le rapport entre la 
circonférence de l’orbite (2.π.R) et la période P de rotation : 

(2.π.R/P)²/R = G.M/R² 

Soit encore : 

4.π²/(M.G) = P2/R3 

Le terme 4.π²/(M.G) étant connu, on en déduit R connaissant P (ou l’inverse). 

Connaissant G (mesure de labo) et les 2 termes P et R pour la Terre, on en déduit la masse du Soleil. 
Ensuite, ayant mesuré les périodes Pn des planètes, on en déduit leurs distances Rn au Soleil.  

En fait, pour un mouvement elliptique, on peut montrer que la relation ci-dessus est juste à condition 
de remplacer Rn par le grand axe An de l’ellipse, et la masse M du Soleil par la somme M+mn , mn 
étant la masse de la planète. 

. 

4.3.4 Applications non élémentaires à l’astronomie 
Clairement, la mécanique céleste classique (non relativiste) s’articule en deux étapes de difficultés 
croissantes : 

• Le problème à 2 corps qui suppose une maitrise des équations différentielles et de l’analyse 
vectorielle 

• Le problème général de 3 corps ou plus qui se traite par la méthode de variation des 
constantes de Lagrange. 

Ces 2 sujets sont d’un niveau technique qui va bien au-delà de cette simple introduction élémentaire 
à la mécanique. Sur le problème à 2 corps, le lecteur opiniâtre pourra consulter de nombreux textes 
classiques relativement abordables.  
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5. Comparaison entre les mouvements d’un solide et d’u ne particule : 

Dans cette courte section on se propose de faire un parallèle entre les équations régissant les 
mouvements d’un corps solide en rotation avec les mouvements d’une particule ou d’un corps dont 
on néglige la rotation. On liste donc sur 2 colonnes les éléments correspondants. La ressemblance 
formelle des 2 types d’équation est claire. 

 Mouvement d’une particule Solide en rotation 
Caractérisation du mouvement Vitesse v    (v=dr/dt) Rotation ω  (ω= dθ/dt) 
Ce qui fait bouger … Force F Couple : C=r∧ F 
Ce qui se conserve Σp : quantité de mouvement Moment cinétique σ=Σr∧p 
Ce qui s’oppose au mouvement La masse m Moment d’inertie I= Σm.r² 
Loi de la dynamique 

(sous 3 formes) 
F ou C sont des résultantes 

F = dp/dt 
F = m.dv/dt 

F = m.d²r/dt² 

C= dσ/dt 
C = I.dω/dt 
C=I. d²θ/dt² 

Le travail W = F*L W = C*θ 
Energie cinétique T= ½ m.v² T= ½ I. ω² 
Mouvement simple (régulier) Translation uniforme 

(F=0) 
Rotation à ω constant 

(C=0) 

Remarque : Un solide qui n’est soumis à aucune rotation se comporte d’un point de vue dynamique 
comme une particule. 

6. Les équations de Lagrange 4 : 

6.1 Formulation d’un problème mécanique. 

On donne dans ce qui suit quelques indications sur le formalisme de Lagrange, sans donner de démonstration. 
L’intérêt de ces équations très générales est de permettre d’écrire les équations du mouvement d’un système 
mécanique sans difficulté, de façon quasi automatique, en évitant notamment les erreurs de signes. En 
revanche, l’équation du mouvement une fois écrite, on utilise les mêmes méthodes de résolution que dans la 
méthode directe de mise en équation. 

On a vu dans ce qui précède que l’énergie totale Etot d’un système est la somme de 2 termes, l’énergie 
cinétique T et l’énergie potentielle U  

Etot = T + U 
On appelle Lagrangien et on le note L la quantité (Attention au signe) 

L= T - U 

Ces deux termes T et U sont fonction d’un certains nombres de coordonnées généralisées notées 
classiquement (q1, q2, … qN) et des dérivées par rapport au temps de ces coordonnées, ( )Nq, ..., q, q &&& 21  :  

Généralement, l’énergie potentielle dépend des (q1, q2, … qN) alors que l’énergie cinétique dépend des 
coordonnées ( )Nq, ..., q, q &&& 21 . 

Le nombre N est le nombre de « degrés de liberté du système ». Ainsi, pour un pendule, il n’y a qu’un seul 
degré de liberté qui est l’angle θ que fait le pendule avec la verticale. Maintenant, imaginons un pendule un 
peu particulier dans lequel on aurait remplacé le câble de longueur fixe par un ressort. Dans ce cas, il y a 2 
degrés de liberté, l’angle θ et la longueur lr du ressort. 

Les N équations de Lagrange s’écrivent : 

( )
nn q
L

q
L

dt
d

∂
∂

∂
∂ =
&  

                                                           
4 Cette section est destinée aux curieux et surtout aux paresseux car elle permet une mise en équation bien plus 
simple que la méthode directe… 
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Pour n=1,2,…,N . Le terme T est le plus simple à calculer, il est la somme de toutes les contributions du 
système à l’énergie cinétique et s’exprime en fonction des vitesses de chaque partie du système.  

Pour l’énergie potentielle, à la surface de la Terre, une particule de masse m positionné à l’altitude Z a une 
énergie potentielle U=m.g.Z.  

Pour des interactions entre particules modélisées par la raideur k d’un ressort et de longueur Lo au repos, il 
faut ajouter une énergie potentielle 

½ k.(L-Lo)² 

Et parfois écrire une condition de raccordement sur la longueur du ressort. 

6.2 Exemples simples de mise en équations 

Exemple de la chute libre d’un corps : 

On a un seul degré de liberté correspondant à la coordonnée Z. Le potentiel est m.g.Z et l’énergie cinétique est 
½ .m.(Z’)² 

L’équation s’en déduit aussitôt. La dérivée de L par rapport à Z& se réduit à la dérivée de T par rapport à Z&  
De même, La dérivée de L par rapport à Z se réduit à la dérivée de U par rapport à Z. Il reste : 

m.Z’’ + m.g = 0 

Ce qui donne une accélération Z’’=-g, ce qui est normal compte tenu du sens positif choisi vers le haut. 

L’intégration de l’équation s’opère comme au § 3.1  

 

Exemple du pendule simple 

Un pendule simple se compose d’une masselotte de masse 
m suspendue à un câble de longueur Lg. On décrit la 
position du pendule par l’angle θ que fait le câble par 
rapport à la verticale. La vitesse de la masselotte est 
v=Lg.θ’. 

L’énergie cinétique du pendule, en supposant le câble de 
masse négligeable est T= ½ m.v². Soit encore : 

T= ½ m.Lg².(θ’)² 

L’énergie potentielle du pendule est prise nulle pour θ=0. 
La plus grande hauteur du pendule est atteinte lors de son 
extension maximum. D’une façon générale on peut 
prendre pour le potentiel (à une constante près) :  

U = mg.Lg.(1-cosθ) 

La fonction de Lagrange s’écrit : 

L(.θ, .θ’) = ½ m.Lg².(θ’)² - m.g.Lg.(1-cosθ) 

On en déduit aisément l’équation générale du pendule 

m.Lg². θ’’ = - m.g.Lg.sinθ  

Soit encore en divisant par m.Lg². 

θ’’ + (g./Lg).sinθ = 0 

Généralement, on fait fonctionner le pendule avec des angles θ faibles, ce qui permet de remplacer sinθ par θ 
et d’écrire l’équation du pendule simple sous la forme  

θ’’ + (g./Lg)θ = 0 

La quantité g/Lg est toujours positive et on l’appelle généralement ω². L’équation différentielle  

θ’’+ ω²θ = 0 

Lg 

m 

θ 

Lg.(1-cosθ) 
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est classique et a des solutions élémentaires en  

θ = θo.cos(2π.t/T) 

avec T =2.π/ω =  
g

Lgπ.2  

La constante θo dépendant de la position initiale au temps t=0. 

Pour Lg= 1 mètre, on a sensiblement T=2 secondes. Comme le mécanisme d’une horloge avance d’un cran à 
chaque passage du balancier (soit une demi-période), on dit qu’un tel pendule « bat la seconde ». 
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7. Annexe : La notion de Vecteur 
Le vecteur est un être mathématique dont on ne comprend clairement la signification et l’intérêt que 
sur des exemples physiques. La présente section donne l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour se 
simplifier la vie lorsqu’on écrit des équations en mécanique... 

7.1 Définition: 
Un vecteur est une grandeur géométrique dotée d'une longueur et d'une direction. Si P et Q sont 
deux points dans l'espace, le segment orienté "P vers Q" est un vecteur et il est noté V=PQ. Le 
vecteur ainsi défini peut rester "accroché" au point P ou être attaché à l'origine du système de 
coordonnées. Les vecteurs sont des êtres mathématiques sur lesquels on peut faire des opérations. La 
principale opération est l’addition de 2 vecteurs. 

Remarque d’ordre typographique : 
Dans les livres ou dans ce document, les vecteurs V sont notés en gras. En écriture manuscrite, il 
n’est pas possible de faire des caractères gras et on ajoute donc une petite flèche au dessus du 

vecteur  V qui devient V
r

 Par ailleurs, lorsque ces vecteurs ont une longueur unité, on remplace 
souvent la flèche par un chapeau : v̂  

7.2 Opérations sur les vecteurs. 
Rappelons-nous le premier cours de géométrie de notre enfance dans lequel il était question de 
vecteurs. On dessinait deux vecteurs A et B puis on plaçait B à l’extrémité de A et enfin on joignait 
de début de A à la fin de B créant ainsi le vecteur C = A+B.  
 

A 

B 

B translaté 

A translaté C=A+B 

 

Vous souvenez vous de ce que vous faisiez si vous êtes un tant soit peu curieux ? Vous mesuriez la 
longueur de A puis celle de B, vous additionniez le tout puis vous compariez à la longueur de C 
mesurée sur le dessin et là, surprise, ça ne collait pas !  En fait, la définition de l'addition de 2 
vecteurs est à prendre telle quelle… Dans un vecteur, il y a deux choses, une longueur et une 
direction et la somme de deux vecteurs doit tenir compte de ces deux propriétés…  

On peut faire une seconde opération sur les vecteurs, c'est les multiplier par un nombre réel : 

B = r.A 

Dans l'expression précédente, A et B ont la même direction mais la longueur de B est r fois plus 
grande que celle de A. 
La longueur d'un vecteur A se note ||A||. Si B = r.A , on a donc : ||B||=r.||A|| 
 
Lorsqu'on a 2 nombres, disons 5 et 3, on peut calculer 3+5 ou 5+3 ou encore 3*5 et 5*3 . Les 
résultats sont les mêmes. En est-il de même de l'addition de 2 vecteurs. La réponse est oui par 
définition de l'addition entre vecteurs. On peut toutefois faire la construction graphique de A+B puis 
de B+A pour s'en convaincre. 
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A 

B Calcul de B+A Calcul de A+B 
translaté 

C=A+B 

 

7.3 Le produit scalaire de deux vecteurs 
Un scalaire, c’est un peu comme la prose, on s’en sert sans le savoir puisqu’un scalaire n’est autre 
qu’un simple nombre réel... On utilise le terme scalaire pour le distinguer d’un vecteur qui peut être 
considéré comme une un ensemble de 3 nombres. 
Le produit scalaire contrairement à la somme de 2 vecteurs, combine 2 vecteurs pour donner un 
scalaire « s ». On note le produit scalaire par un simple point entre les deux vecteurs : 

s = A.B 

Par définition, le produit scalaire A.B est égal à la longueur de A par la 
projection de B sur A ou encore à la longueur de B par la projection de 
A sur B. La projection de B sur A ne dépend que de la longueur de B et 
d’un facteur de proportionnalité ne dépendant que de l’angle θ entre A 
et B. Ce facteur de proportionnalité est par définition le cosinus de 
l’angle θ et se note Cos(θ). Avec ces notations, on peut écrire : 

s = A.B = ||A||.||B||.Cos(θ) 

 

A 

B 

Projection 
de B sur A 

θθθθ 

 
Sous cette forme on note que les deux vecteurs jouent le même rôle. Compte tenu de la définition, on 
note que quand les deux vecteurs sont perpendiculaires, la projection s’annule et le produit scalaire 
aussi. Par ailleurs, on remarque que lorsque l’angle θ devient supérieur à 90°, le signe de la 
projection change, donc aussi celui du produit scalaire. 

7.4 Manipulation des vecteurs à l’aide des coordonn ées. 
On peut montrer que si l’on dispose de 3 vecteurs indépendants (a b c) et non coplanaires, n’importe 
quel vecteur A peut s’exprimer sous la forme de la somme suivante : 

A = x.a + y.b + z.c 

Les 3 vecteurs (a b c) s’appellent une base. Les 3 nombres (x y z) sont les coordonnées de A dans la 
base (a b c). Généralement, on choisit  une base de telle sorte que 

• Les vecteurs de base ont une longueur unité :  ||a||=||b||=||c||=1 
• Ces vecteurs sont perpendiculaires entre eux, deux à deux. 

Ce choix facilite l’utilisation des coordonnées.  

Soient A et B , 2 vecteurs de coordonnées : (xa, ya, za) et (xb, yb, zb)  

On montre facilement que A+B a pour coordonnées : (xa+xb , ya+yb , za+zb) 

Pour calculer le produit scalaire à partir des coordonnées, il suffit d'effectuer le produit  

s = (a.xa + b.ya + c.za) * (a.xb + b.yb + c.zb). 

On trouve une somme de 9 termes dont 6 sont nuls car on y trouve en facteur des termes nuls tels que 
a.b , a.c , b.c    etc ...  Comme a.a=b.b=c.c = 1, il reste : 

s= (xa.xb + ya.yb +  za.zb) 
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7.5 Dérivée d'un vecteur 
On utilise fréquemment la dérivation des vecteurs. La définition est la même que pour une fonction. 
Supposons qu'un vecteur V dépende d'un paramètre "t". On le note V(t) et sa dérivée V' (t). Par 
définition : 

V'(t) = Lim(h→0)
h

)t(V)ht(V −+
 

En pratique, on utilise peu cette définition pour effectuer le calcul et on préfère généralement utiliser 
les coordonnées. Ainsi, si on écrit V = X.a+Y.b+Z.c. où X, Y, Z sont des fonctions de t et (a,.b, c) 3 
vecteurs généralement unitaires, on va faire la somme des 3 dérivées des termes tels que X(t).a. Pour 
dériver un tel terme, il faut le considérer comme un produit (X(t) par "a") et calculer sa dérivée sous 
la forme 

(X(t).a)' = X'(t).a + X(t).a' 
Dans l'expression ci-dessus, si a est constant sa dérivée est nulle, s'il dépend de t, il faut l'exprimer en 
fonction de vecteur fixe et calculer le dérivée des composantes a.  

Cas particulier : 
Soit V(t) un vecteur variable avec le temps « t » et de longueur constante. On va démontrer que la 
dérivée de ce vecteur, dV/dt est perpendiculaire au vecteur V(t) 

Le carré de la longueur L d'un vecteur est le produit scalaire L² = |V(t)|² = V(t).V(t)   

Si la longueur L est constante, L² l'est aussi  et sa dérivée est donc nulle. Ecrivons que  la dérivée de 
V(t).V(t) est nulle. Il vient : 

2.V(t).(dV/dt) = 0. 

Le produit scalaire est nul, on en déduit que V(t) est perpendiculaire à sa dérivée. Cette propriété est 
très utile. 
 

7.6 Le produit vectoriel 
Contrairement au produit scalaire, le produit vectoriel combine deux vecteurs (A et B) pour donner 
un troisième vecteur C noté  

C= A∧∧∧∧B. 

Le vecteur C est perpendiculaire au plan contenant A et B . La longueur du vecteur C, notée ||C|| est: 

||C|| = ||A||.||B||.sin(A,B). 

La notation (A,B) désigne l'angle de A vers B. Cet angle est l'opposé de l'angle (B,A). Il en résulte 
que le produit vectoriel change de signe quand on permute A et B : 

A∧∧∧∧B = - B∧∧∧∧A 
Une conséquence immédiate est que si un produit tel que A∧∧∧∧B est nul, alors, soit l'un des vecteurs est 
nul, soit l'angle est nul et les vecteurs sont donc parallèles entre eux. 

7.7 Usage des vecteurs 
L’usage des vecteurs à 3 dimensions dans la mécanique permet à la fois de simplifier les notations et 
de travailler sur les 3 composantes à la fois comme s’il s’agissait d’un seul objet. La première 
utilisation concerne la position des corps. On désigne généralement une position par le vecteur r (t). 
Cette utilisation du vecteur suppose qu'on a choisit une origine fixe. 
 


