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CHAPITRE  7 : CINEMATIQUE ET DYNAMIQUE NEWTONIENNE 
 

Compétences exigibles 

- Choisir un référentiel d’étude.  
- Définir et reconnaître des mouvements (rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié, circulaire uniforme, circulaire non 

uniforme) et donner dans chaque cas les caractéristiques du vecteur accélération.  

- Définir la quantité de mouvement �⃗⃗�  d’un point matériel.   
- Connaître et exploiter les trois lois de Newton ; 

- Mettre en œuvre  une démarche expérimentale pour étudier un mouvement.  
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion par réaction à l’aide d’un bilan qualitatif de quantité de 

mouvement.  

 

 
 

 

 

Référentiel d’étude : 

Un référentiel est un objet par rapport auquel est étudié le mouvement d’un système.  

A un référentiel sont associés : 

- Un repère d'espace qui donne la position du point. 

- Un repère de temps qui permet d'associer une date à chaque position. 

 

On considérera deux repères : 

Repère cartésien (O, 𝑖 , 𝑗 , �⃗� ) ayant pour origine O fixe et pour vecteurs unitaires ( 𝑖 , 𝑗 , �⃗� ) constants. 

Repère de Frenet : Il a pour origine le point en mouvement.  

Ses vecteurs unitaires sont 𝑢𝑡⃗⃗  ⃗ , tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement et 𝑢𝑛⃗⃗ ⃗⃗ , perpendiculaire à 𝑢𝑡⃗⃗  ⃗ et vers 

l’intérieur de la trajectoire (ou centre du cercle si trajectoire circulaire).  
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Exemples de référentiel : Référentiel terrestre lié à la surface de la terre, Référentiel géocentrique lié au centre de la Terre, 

Référentiel héliocentrique lié au centre du Soleil (voir 2nde) 

 

Dans ce chapitre, l’étude du mouvement de l’objet est réduite à son centre d’inertie. Seules les informations relatives à la 

rotation du solide sur lui-même sont perdues. 

 

1. CINEMATIQUE DU POINT 

A. OUTILS PERMETTANT DE DECRIRE UN MOUVEMENT 

 

Vecteur position 𝑶𝑮(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 

 

Il a pour coordonnées 𝑶𝑮(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    (

𝑥(𝑡)

𝑦(𝑡)

𝑧(𝑡)
).     

Ce vecteur s’écrit également : 

  𝑂𝐺(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑥(𝑡)𝑖 + 𝑦(𝑡)𝑗 + 𝑧(𝑡)�⃗�  

 

Les équations x(t), y(t) et z(t) sont appelées équations horaires de la position. 

Si le mouvement de l’objet est plan (plan Oxy) alors l’équation cartésienne de la trajectoire est la donnée de y en 

fonction de x (soit y(x) ). 

 

 

Vecteur vitesse instantanée  𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 

 
 

Le vecteur vitesse instantané est la dérivée du vecteur position par rapport au temps : 𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝑑𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝑑𝑡
 

Ses coordonnées sont   𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

(

 
 
𝑣𝑥(𝑡) =

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡

𝑣𝑦(𝑡) =
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡

𝑣𝑧(𝑡) =
𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡 )
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Le vecteur vitesse s’écrit aussi : 𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
𝑖 + 

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
𝑗 + 

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
�⃗�  

La valeur de la vitesse est : 𝑣(𝑡) = √(𝑣𝑥(𝑡))
2 + (𝑣𝑦(𝑡))

2
+ (𝑣𝑧(𝑡))

2 

Les caractéristiques du vecteur vitesse : 

                               
Graphiquement, selon l’axe Ox la vitesse à un instant t est le 

coefficient directeur de la tangente à la courbe x(t) à la date t 

considérée 

 

 

 

Vecteur accélération 𝒂(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

L’accélération est une variation de vitesse par unité de temps, en m/s². 

Un objet a un vecteur accélération non nul si la valeur de sa vitesse 

varie ou si le vecteur vitesse change de direction. 

Le vecteur accélération instantanée est défini par : : 𝑎(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =
𝑑𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑𝑡
=

𝑑²𝑂𝐺(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑𝑡²
 

Ses coordonnées sont   𝑎(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

(

 
 
𝑎𝑥(𝑡) =

𝑑𝑣𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑²𝑥(𝑡)

𝑑𝑡²

𝑎𝑦(𝑡) =
𝑑𝑣𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑²𝑦(𝑡)

𝑑𝑡²

𝑎𝑧(𝑡) =
𝑑𝑣𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑²𝑧(𝑡)

𝑑𝑡² )

 
 

 

 

Le vecteur accélération s’écrit aussi : 𝑎(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝑑𝑣𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
𝑖 + 

𝑑𝑣𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
𝑗 + 

𝑑𝑣𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
�⃗�  

La valeur de la vitesse est : 𝑎(𝑡) = √(𝑎𝑥(𝑡))
2 + (𝑎𝑦(𝑡))

2
+ (𝑎𝑧(𝑡))

2 

 

Graphiquement, selon l’axe Ox, l’accélération ax à un instant t est le coefficient directeur de la tangente à la 

courbe vx(t) a la date t considérée. 

 

 Quantité de mouvement :  

La quantité de mouvement 𝑝(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  d’un objet de masse m et dont le centre d’inertie a la vitesse 𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  est défini par : 

𝒑(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝒎 𝒗(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

 

     

  𝑝  et 𝑣  ont même direction et même sens car m est positive. 

 

B. COMMENT RECONNAITRE UN MOUVEMENT 

Mouvement rectiligne d’un point 

▪ Mouvement rectiligne uniforme :  

La trajectoire du point est une droite et sa vitesse est constante. Son vecteur accélération 𝑎  est nul. 

▪ Mouvement rectiligne uniformément varié : 

La trajectoire du point est une droite et la valeur de sa vitesse est une fonction linéaire du temps.  

Son vecteur accélération 𝑎  est constant et à la même direction que la trajectoire : 

Où      m en kg 

           V en m/s  

           p en kg.m/s 
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- 𝑎  est dans le même sens que le mouvement s’il est accéléré 

- 𝑎   est dans le sens inverse du mouvement s’il est ralenti.  

 

Mouvement circulaire d’un point 

▪ Mouvement circulaire uniforme : La trajectoire du point est un cercle  et la 

valeur de sa vitesse est constante.  

Son vecteur vitesse 𝑣  est tangent à la trajectoire et sa direction change à chaque 

instant. Le vecteur vitesse n’est donc pas constant (bien que sa valeur reste 

constante). 

Dans la base de Frenet, il s’écrit 𝑣 = 𝑣 𝑢𝑡⃗⃗  ⃗ 

Son vecteur accélération 𝑎  est porté par le rayon du cercle et est orienté vers le 

centre du cercle de rayon R. 

Sa valeur est constante. 

Dans le repère de Frenet, il s’écrit 𝑎 =
𝑣²

𝑅
𝑢𝑛⃗⃗ ⃗⃗  

▪ Mouvement circulaire non uniforme : 

La trajectoire du point est circulaire et la valeur de sa vitesse varie. 

Son vecteur vitesse est tangent à la trajectoire 

Son vecteur accélération est quelconque vars l’intérieur du cercle et son 

expression dans le repère de Frenet est :   𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
𝑢𝑡⃗⃗  ⃗ +

𝑣²

𝑅
𝑢𝑛⃗⃗ ⃗⃗  

 

2. LOIS DE LA DYNAMIQUE NEWTONIENNE 

En 1687, le philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais 

Isaac Newton a énoncé ses lois de la mécanique dans le premier volume de son Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica. En fait, il a repris et amélioré les travaux de Galilée (savant italien 

mort en 1642). 

Des limites à ses lois apparurent ensuite avec notamment les grandes vitesses relativistes 

(s’approchant de celle de la lumière), la relativité du temps et l’infiniment petit avec la mécanique 

quantique. Cependant, pour les mouvements du « quotidien », leur application mène à des 

résultats dont les écarts avec la réalité sont négligeables. C’est le domaine de la mécanique 

classique ou newtonienne. 

 

 

PREMIERE LOI DE NEWTON : PRINCIPE D’INERTIE 

 

Le centre d’inertie d’un système isolé est en mouvement rectiligne et uniforme ou au repos dans un référentiel 

galiléen. 

 

Un système est isolé s’il est soumis à des forces qui se compensent c’est-à-dire à des forces extérieures dont la somme 

vectorielle est nulle.  

Cela se traduit par l’équation suivante : 

∑𝑭𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  �⃗⃗�   ↔  �⃗⃗�  est constant dans un référentiel galiléen. 

 

Référentiels galiléens :un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d’inertie est vérifié.  

Tous référentiel en translation rectiligne et uniforme par rapport à une référentiel galiléen est galiléen. Un référentiel n’est 

donc pas galiléen s’il tourne, accélère ou freine par rapport à un référentiel galiléen. 

 

Ceci n’est valable que dans les référentiels dits galiléens. Concrètement : 

- Un référentiel terrestre est galiléen si on s’intéresse à mouvement bref (quelques secondes à quelques minutes) au  
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   voisinage de la Terre (plus long, la rotation de la Terre sur elle-même intervient). 

- Le référentiel géocentrique est galiléen si on s’intéresse à un mouvement dont la durée reste bien moindre qu’une  

   année (plus long, la rotation de la Terre autour du Soleil intervient). 

- Le référentiel héliocentrique est galiléen si on s’intéresse à un mouvement dont la durée est de l’ordre de l’année 

 

La première loi de newton peut s’exprimer en termes de quantité de mouvement : 

Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement d’un système isolée est constante. 

 

 

DEUXIEME LOI DE NEWTON : PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE 

La somme vectorielle des forces extérieures ∑𝑭𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   qui s’exercent sur un système de masse m est égale à la 

dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement 𝒑(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   dans un référentiel galiléen : 

∑𝑭𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝒅𝒑(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝒅𝒕
   dans un référentiel galiléen. 

Si la masse du système est constante, alors cette loi s’écrit :   

∑𝑭𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝒎
𝒅𝒗(𝒕)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝒅𝒕
= 𝒎�⃗⃗�             dans un référentiel galiléen. 

 

TROISIEME LOI DE NEWTON : PRINCIPE DES ACTIONS RECIPROQUES 

 

Cette loi concerne deux systèmes en interaction mais ne relie pas le mouvement aux 

forces comme les deux premières lois de Newton. 

Deux corps en interactions exercent l’un sur l’autre des forces opposées. Le 

corps A exerçant sur B une force 𝑭𝑨/𝑩⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ subit de la part du corps B une force 

𝑭𝑩/𝑨⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ telle que : 

𝑭𝑨/𝑩⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = − 𝑭𝑩/𝑨⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN AUTONOMIE : 
Essentiel p 142 et QCM corrigés p 143 
Exercices résolus :  
p 144: Tracer des vecteurs vitesse et accélération  
p 145: Déterminer une accélération  
Exercices corrigés : 6, 9, 11, 13, 14, 19, 24, 30 
 
Page BAC p 154: AVOIR LES BONS REFLEXES                          

EN CLASSE : 
18 p 148 : Déterminer des forces inconnues 
23 p 149 : Saut en parachute 
25 p 149 : A chacun son rythme, saut à l’élastique 
29 p 150 : Le thermomètre de Galilée 
35 p 153 : Le dauphin à flancs blancs 

 


