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Référentiel : 
Le mouvement d’un corps est décrit par rapport à un corps de référence et dépend du 
choix de ce corps. 
Ce corps de référence est appelé référentiel. 
Si ce corps est la terre, on dit que l’on se place dans le référentiel terrestre (pour nous dans 
la plupart des cas). 
Solide : 
Objet qui ne subit pas de déformation au cours du mouvement étudié. 
Mouvement d’un corps et trajectoire : 
Décrire le mouvement d’un corps c’est connaître le mouvement de chacun de 
ses points. 
L’ensemble des positions prises par un point au cours du mouvement est appelé 
trajectoire. 
La valeur de la vitesse moyenne d’un point d’un solide dont on connaît la 
trajectoire entre 
deux instants de dates t1 et t2 est définie par la relation : 
La vitesse instantanée V1(t) d’un point d’un mobile à la date t1 est 
approximativement égale 
à la vitesse moyenne de ce point, calculée entre deux instants voisins et 
encadrant la date t. 
Les caractéristiques d’un vecteur : 
Quelque soit un vecteur donné, il a 4 caractéristiques qui sont : 
-- droite d’action ( ou direction). 
-- point d’action (Origine du vecteur) 
-- sens 
-- module, norme , intensité, valeur  
Lorsque des droites se coupent en un point , on dit qu’elles concourent. 
Lorsqu’elles sont dans un plan , on dit qu’elles sont coplanaire. 
Lorsque un ensemble de cercles , ou de sphères ont un  même centre , on dit 
qu’ils sont : concentriques  
Lorsque la trajectoire est circulaire , on dit que le mouvement est circulaire. 
Lorsqu’elle est sous forme d’une droite , on dit rectiligne. 
Lorsque la trajectoire à une forme quelconque , on dit curviligne. 
Force de gravitation 
C’est la force attractive entre deux corps à cause de leurs masses. 
Le poids 
La force appliquée (exercée) par la terre sur un corps à son voisinage.  
Centre de masse ou centre de gravité 
C’est le point d’application du vecteur poids 
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Repère 
--Repère d’espace : 
Généralement c’est un ensemble lié a un corps de référence, il a un origine et 
trois axe orientés par des vecteurs unités. 
--Repère du temps 
Il est utilisé pour déterminer les dates des différents instants.  
-- Repère orthonormé 
Lorsque les trois axes sont perpendiculaires entre eux , et les vecteurs qui 
permettent d’orientés les différents axes sont unitaires. 
Centre d’inertie 
Lorsqu’un solide est en mouvement, un de ses points décrits une trajectoire 
plus simple 
que celle des autres points : ce point est le centre d’inertie du solide. 
Remarque : 
Le centre d’inertie d’un solide est confondu avec son centre de gravité. 
Mouvement de translation 
Un solide est en mouvement de translation lorsque tout segment joignant deux 
points quelconques de ce solide reste parallèle à lui-même. 
--Propriétés : 
• Tous les points du solide ont une trajectoire identique. 
• Tous les points ont à chaque instant le même vecteur vitesse. (même 
direction, même sens et même valeur). 
--Remarque : 
Attention, à des instants différents, les vecteurs vitesses peuvent être 
différents. 
Le cas n°1 sera appelé translation rectiligne : les trajectoires de chaque point 
du mobile sont des droites. 
Le cas n°2 est une translation circulaire : la trajectoire d’un point du solide 
est une cercle ou un arc de cercle. 
Le cas n°3 présente une translation curviligne quelconque : chaque point a 
une trajectoire courbe, toutes les trajectoires sont superposables. 
Pour un solide en translation, il nous suffit de connaître la trajectoire d’un de 
ses points pour avoir le mouvement du solide. 
Rotaion d’un solide autour d’un point fixe 
• Lorsqu’un solide est en rotation autour d’un axe fixe, les points de ce solide 
situés sur l’axe restent immobiles. 
• Chaque point du solide décrit un cercle centré sur l’axe dans un plan 
perpendiculaire à celui-ci. 
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• L’angle θ décrit entre deux instants donnés est le même pour tous les points 
du solide, c’est l’angle de rotation du solide. 
Actions mécaniques exercées sur un corps: 
Le mouvement ou la forme d'un corps sont influencés par les actions 
mécaniques exercées sur ce celui-ci par d'autres corps. 
Il existe deux types d'actions mécaniques : 
-- Actions de contact : 
Elles ne peuvent s'exercer qu'entre des corps en contact. 
Ex : le cahier sur la table (l'action mécanique exercée par la table sur le cahier 
empêche celui-ci de tomber), action exercée par le joueur de rugby sur le 
ballon lorsqu’il le lance. 
-- Actions à distances : 
Elles peuvent s'exercer entre deux corps même s'il n'y a pas de contact entre 
eux. 
Ex : Forces gravitationnelles, forces électriques. 
Ces deux types d'actions peuvent être qualifiées de : 
-- Localisées: 
Si elles s'exercent sur une portion de l'objet de dimensions très petites par 
rapport à celles de l'objet lui-même. 
Ex : le joueur de billard exerce une action localisée sur la bille. 
-- Réparties : 
Si elles s'exercent en plusieurs points, souvent sur toute une surface ou dans 
tout un volume. 
Ex : le vent exerce une action mécanique répartie sur la voile du bateau. 
Remarque : Différence entre action et interaction : 
Action : effet qu’un corps exerce sur un autre. 
Interaction : action réciproque. 
 
Principe de l’action et de la réaction 
Lorsque un corps (A) exerce (applique) une force sur un corps (B) , alors le 
corps (B) exerce une force sur le corps (A). ces deux forces ont : 
-- La même direction ( la même droite d’action). 
-- La même intensité. 
-- des sens opposés. 
Principe d’inertie 
Dans un repère terrestre , lorsque un corps solide indéformable est isolé ou 
pseudo-isolé alors ce corps est soit : 
-- au repos. 
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-- ou en mouvement rectiligne uniforme/ 
Un corps isolé mécaniquement 
C’est un corps qui n’est soumis a aucune force 
Un corps pseudo-isolé 
C’est un corps matériel qui est soumis ( sur lequel sont appliqué ) plusieurs 
forces non nulle, mais leurs somme est égale au vecteur nulle. 
Pression 
La pression d’une force , c’est le rapport entre l’intensité de la force et la 
surface sur laquelle est appliqué cette force ; Son unité dans la système 
international est : N/m2 ou Pascal (symbole Pa). 
Etalonnage d’un ressort 
C’est l’opération qui consiste à transformer un ressort en un dynamomètre, 
En le graduant en force(Newton). 
Equilibre ou repos 
Equilibre 
Un corps est en équilibre lorsque la somme des forces est égal au vecteur nulle 
et la somme des moments des différents forces est nulle.  
Le repos 
On dit que un corps est en équilibre si en plus des conditions précédentes , 
Sa vitesse est nulle.  
Force 
La force c’est un vecteur mathématique qui représente un action mécanique 
Elle a quatre caractéristiques : 
-- la droite d’action 
-- un point d’application 
-- un sens 
-- une valeur numérique, il se mesure par un dynamomètre.  
 


