
Lycée Ibn Hazm      première scientifique 

Révision physique 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 1 - 

Mécanique 
1) un corps isolé ou pseudo-isolé mécaniquement 

1.1) un corps isolé mécaniquement 

Un corps isolé mécaniquement est un corps matériel ( qui a une masse) 

ponctuel ou solide qui n’est soumis à aucune force extérieure. 

remarque : comme il est impossible de réaliser un tel cas, car même très loin 

des astres ( planètes, étoiles . . . ) le corps subit une force de gravitation faible  

1.2) Un corps pseudo-isolé mécaniquement 

Un corps matériels est pseudo-isolé mécaniquement est un corps qui subit 

l’action de plusieurs forces extérieures, mais leur somme vectorielle est égale 

au vecteur nul. 

 

2) les conditions d’équilibre d’un corps 

2.1) Un corps soumis à 2 forces extérieures 

Soit un corps en équilibre sous l’action de deux forces quelconques 1 2F etF , 

alors 1 2F F 0  , ce qui implique que ces deux forces ont : 

     -- La même direction ( la droite d’action ). 

     -- la même intensité ( valeur, norme , module ). 

     -- Deux sens opposés. 

     -- Deux points d’applications différents. 

2.2) Un corps soumis à trois forces non parallèle 

Soit un corps en équilibre sous l’action de trois forces extérieures non 

parallèle : 1 2 3F F F 0   , ce qui implique que ces trois forces sont : 

     -- coplanaires. 

     -- concourantes. 

     -- leurs somme vectorielle est nulle ( ligne polygonale fermée ). 
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3) La principe des actions réciproques, ou principe d’action et de la réaction 

-- Ce principe est vérifié lorsqu’il y a interaction entre deux corps quelconque. 

-- Cette interaction pet être attractive ou répulsive, à distance ou de contact, 

localisé ou répartie. 

-- Enoncé du principe :dans n repère terrestre ( géocentrique ou 

héliocentrique), si un corps (A) exerce ne action sur un corps (B), alors le corps  

( B) exerce de sa part une action sur le corps (A), telle que : 

A / B B / A A / B B / AF F 0 ou F F    
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Ces deux forces ont : 

     -- la même direction (la droite d’action). 

     -- deux sens opposés. 

     -- la même intensité. 

 

4) Le principe d’inertie 

--Le cnetre d’inertie : est n point particulier d’un corps (C) dont la trajectoire 

est la pluus simple par rapport aux trajectoires des autres points du corps (C) 

 

-- Enoncé du principe d’inertie : dans un repère terrestre, si un corps est isolé 

ou pseudo-isolé mécaniquement, alors son centre d’inertie peut être dans l’un 

des cas suivants : 

     -- Si sa vitesse initiale est nulle ( Gi
V 0 ) , alors il reste au repos. 

     -- Si sa vitesse initiale est différente de zéro, alors son mouvement : est 

rectiligne uniforme te
Gi

(V C ) , M R U. 

 

5) La tension d’un fil 

La tension d’un fil de masse négligeable à la même intensité à chacun de ses 

points. 

 

6) La tension d’un ressort 

La tension d’un ressort de masse négligeable a la même intensité à chacun de 

ses points. 

cette tension peut être écrite sous la forme : T k.  . 

k(N/m) : la constante de raideur du ressort. 

0    : l’allongement du ressort, c’est une grandeur algébrique. 

 

7) Le moment d’une force 

Le moment d’une force exprime la capacité d’une force de faire tourner un 

corps (C) autour d’un axe ( ). 

Le moment d’une force est une grandeur algébrique, il peut être : 

     -- positif (+) si la force essaie de faire tourner le corps dans le sens positif. 

     -- négatif (-) si la force fait tourner le corps dans l’autre sens. 

 Son unité dans le système international est (N.m). 

Son expression :  M (F) F.d    

Avec : F(N) : l’intensité de la force. 

            d(m) : la distance perpendiculaire à l’axe de rotation ( )  et à la  
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direction de la force F . 

 

8) Théorème des moments 

-- Théorème des moments, s’appelle aussi la deuxième condition d’équilibre. 

-- dans un repère terrestre, si un corps pouvant tourner autour d’un axe fixe 

est en équilibre sous l’action de plusieurs forces, alors : 

n

i

i 1

M (F ) 0



 . 

-- Les conditions d’équilibre d’un corps pouvant tourner autour d’un axe fixe :  

         

n n

i i

i 1 i 1

F 0 et M (F ) 0

 

    

 

9) Le moment de torsion 

Un fil de torsion exerce sur un corps (C) un couple de torsion de moment : 

M C. (N.m)   . 
1

C(N.m.rad ) : laconstantedetorsion.

(rad) : l'angledetorsion.




 

 


