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QCM

Corrigés

Objectifs

• Savoir définir le système étudié.

•  Savoir caractériser position, vitesse 
et accélération d’un système.

•  Connaître les différentes lois de 
Newton.

•  Connaître le principe de la 
relativité.

•  Savoir quelles forces agissent et les 
caractériser.

•  Quantifier l’énergie et les effets des 
forces sur les systèmes

1 Système et référentiel
Dans toute cette partie du programme, il sera important de définir un système et un 
référentiel avant toute étude du cas considéré.
l	 Système : le centre d’inertie du système.

Le plus souvent le centre d’inertie est le centre de gravité.

l	 Référentiel  : un référentiel d’étude permet la description d’un mouvement en 
donnant la position du système ainsi que la date à laquelle il occupe cette position.

On en dénombre trois parmi les plus utilisés :
l	 le référentiel terrestre : permet l’étude de tout objet à la surface de la Terre ou dans 

son voisinage immédiat. Il peut s’agir de tout solide de référence à la surface de la 
Terre.

l	 le référentiel géocentrique : permet l’étude de tout objet gravitant autour de la Terre. 
Il a pour origine le centre de la Terre.

l	 le référentiel héliocentrique : permet l’étude de tout objet gravitant autour du Soleil. 
Il a pour origine le centre du Soleil.

Les lois de Newton1
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2 Cinématique

La cinématique va décrire l’évolution d’un système sans se préoccuper des causes 
qui le provoquent.
On va alors décrire l’évolution du système par sa position, sa vitesse v(t) et son 
accélération a(t).

2.1 Trajectoire et position du système

On utilise pour cela un repère orthonormé ( ; , , )O i j k  :

Figure 1.1 Repère orthonormé

OM x i yj zk= + +

La trajectoire d’un système est l’ensemble des positions successives prises par le  
système.

2.2 Vitesse et accélération

La vitesse instantanée, à un instant t, d’un point de la trajectoire s’écrit : 
( )

( )
( ) t

v t
t

OM t t OM

D

D
=

+ -

Le vecteur vitesse instantanée s’écrit : ( ) ( . )v t dt
dOM

dt
dx i dt

dy j dt
dz k 1 1= = + +

Pour un mouvement circulaire uniforme l’accélération est centripète et constante : 

𝑎𝑎 =   
𝑣𝑣!

𝑅𝑅   𝑢𝑢!	  

La vitesse moyenne se calcule en faisant : v Durée de parcours
Distance parcourue

moyenne =
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On définit l’accélération, à un instant t, d’un point de la trajectoire : ( ) ( ) ( )
a t

t

v t t v t

D

D
=

+ -

Le vecteur accélération instantanée s’écrit : ( ) ( . )a dt dt
v

dt
dv i dt

dv j dt
dv k 1 2X Y Z= = + +

Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.

2.3 Mouvement circulaire

On définit, pour un mouvement circulaire, la vitesse angulaire ω : 
dt
d=~ i , 

avec ( . )v R 1 3~=
Avec v la vitesse en m · s–1, ω la vitesse angulaire en rad · s–1 et R le rayon du cercle (en m). 
On utilise une base de Frenet ( ,u ut n) qui va permettre de décomposer plus facilement 
le vecteur accélération :

( . )a dt
dv u R

v u 1 4t n

2
= +

Figure 1.2 Base de Frenet

• Pour un mouvement rectiligne uniforme la norme du vecteur vitesse est 
constante et l’accélération est nulle.

• Pour un mouvement rectiligne uniformément varié (ou accéléré) la valeur de 
la vitesse varie mais le vecteur accélération est constant.

3 Les lois de Newton

Première loi de Newton :
Dans un référentiel galiléen, le centre d’inertie G d’un système persévère dans son 
état immobile ou de mouvement rectiligne uniforme s’il est soumis à aucune force 
ou que les forces qui s’exercent sur lui se compensent (on parle de système pseudo-
isolé). La réciproque est vraie (Principe d’inertie).
C’est ce qui définit les référentiels galiléens.
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Deuxième loi de Newton :
Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui s’exercent sur un 
système est égale à la masse du système multipliée par son accélération soit : 

F maext =/
Troisième loi de Newton :
Considérons deux systèmes A et B en interaction dans un référentiel galiléen. Alors, 
la force exercée par A sur B est égale à la force exercée par B sur A, soit : 

F F–/ /A B B A=
C’est ce qu’on appelle le principe des actions réciproques.

4 La quantité de mouvement

La quantité de mouvement d’un système assimilé à un point matériel est le produit 
de la masse d’un système par sa vitesse dans le référentiel d’étude.

𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑣𝑣            (1.5) 

Pour tout système fermé, c’est-à-dire qui n’échange pas d’énergie, on peut alors 
écrire d’après la seconde loi de Newton :

𝑑𝑑𝑝𝑝!
𝑑𝑑𝑑𝑑

= Σ𝐹𝐹 

La quantité de mouvement d’un système pseudo-isolé se conserve

5 La relativité

Quel que soit le référentiel d’étude la propagation de la lumière se fait toujours à la 
même célérité de c = 3,00 108 ms-1.
Les lois des phénomènes physiques sont les mêmes dans deux référentiels R et R’ 
galiléens.
Considérons que R’ se déplace par rapport à R, à une vitesse v proche de celle de 
la lumière. Du fait de l’invariance de la célérité de la lumière, l’intervalle de temps 
entre deux événements mesurés dans deux référentiels différents ne peut pas être 
identique.

∆𝑡𝑡! =
∆𝑡𝑡!

1 − 𝑣𝑣
!

𝑐𝑐!

                (1.6) 

Avec ∆t0 l’intervalle de temps propre entre deux événements mesuré dans le référen-
tiel galiléen R et ∆t' l’intervalle de temps entre ces mêmes événements mesurés dans 
le référentiel galiléen R’.
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• Il apparaît que ∆t^'>∆t0, c’est ce qu’on appelle la dilatation apparente des 
durées qui est d’autant plus marquée que la vitesse v de déplacement de R’ 
par rapport à R est proche de c.

6 Forces

Les vecteurs forces vont être caractérisés par :
l	 le point d’application ;
l	 la direction ;
l	 le sens ;
l	 la norme qui s’exprimera toujours en newton (N) dans le système SI.

6.1 La force d’attraction gravitationnelle

Il s’agit de la force qui s’exerce entre deux corps ayant une masse et qui tend à les 
rapprocher. Par exemple la force gravitationnelle qu’exerce la Terre sur un système 
de masse m et à une altitude z, en gravitation autour d’elle s’écrit :

( )
( . )F

R z
GM m u 1 7

T

T
2 n=

+

l	 Point d’application : le centre d’inertie du système.
l	 Direction : selon une droite passant par le centre de la Terre et le centre du système.
l	 Sens : vers le centre de la Terre.
l	 Norme : 

( )
( . )F

R z
GM m u 1 7

T

T
2 n=

+
avec m en kg et z en m.

Données :
MT = Masse de la Terre = 5,98 · 1024 kg.
RT = Rayon de la Terre = 6 380 km.
G = Constante universelle de gravitation = 6,67 · 10–11 SI.

6.2 Le poids

Pour tout système présentant une masse, on définit le poids comme suit :

( . )P mg 1 8=

l	 Point d’application : le centre d’inertie du système.
l	 Direction : selon une droite passant par le centre de la Terre et le centre du système.
l	 Sens : vers le bas.
l	 Norme : P mg=  avec m en kg.
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 Le poids est en fait la force d’attraction gravitationnelle au voisinage immé-
diat de la Terre c’est-à-dire z négligeable devant RT.

On a alors d’après (1.5) et (1.6) : m s,g R
GM 9 81 –2

T

T
2 $= = , g est l’accélération de 

la pesanteur.
On peut définir le champ gravitationnel crée par la Terre à une altitude z au-

dessus de la Terre de la même façon : ( ) ( )g z R z
GM
T

T
2= +

6.3 La réaction du support

Il s’agit d’une force de contact, que l’on retrouve lorsqu’un objet est sur un support. 
Elle se décompose en deux vecteurs forces l’un tangent à la trajectoire RT  et l’autre 
normal à la trajectoire RN  :

( . )R R R 1 9N T= +

Figure 1.3 Réaction du support

 La composante tangentielle résulte de force de frottement ou d’adhérence 
sur la surface de contact. Elle est négligeable dans de nombreux cas.

6.4 La force de frottement fluide

Il s’agit des forces de contact qu’exerce un fluide sur un système.

( .  )f  kv 1 10–=

l	 Point d’application : le centre d’inertie du système.
l	 Direction : la même que celle de v .
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l	 Sens : opposé à celui de v .
l	 Norme : f kv= , avec k en N · m–1 · s et v en m · s–1.

 Si la vitesse est grande alors : f kv– 2= . La forme de la force f sera donnée par 
l’énoncé des problèmes.
Le coefficient k, dépendant des paramètres physiques du fluide et du système.

6.5 La poussée d’Archimède

C’est la force qu’exerce un fluide lorsqu’un système est plongé en son sein. Celle-ci 
dépend de la masse de fluide déplacée donc du volume immergé du système et de la 
masse volumique du fluide puisque ρV = m (avec ρ = masse volumique et V = volume).

(1.11)–m g V g–�uide é�uide immerg= = tP

l	 Point d’application : le centre d’inertie du système.
l	 Direction : verticale.
l	 Sens : vers le haut.
l	 Norme : 33– immergéavec en kg et en mV g Vmfluideéfluide immerg $= t tP .

 • Un fluide est soit un liquide soit un gaz.
• Dans de nombreux cas la poussée d’Archimède sera négligeable devant les 
autres forces qui s’exercent sur le système, notamment le poids.

6.6 Force électrostatique

Deux corps immobiles A et B porteurs de charges qA et qB, dont les centres sont 
séparés d’une distance d, exercent l’un sur l’autre des actions mécaniques modélisées 
par des forces dites électrostatiques :

𝐹𝐹!
!
= −𝐹𝐹!

!
	  

𝐹𝐹!
!
= 𝐹𝐹!

!
= 𝐹𝐹	  

l	 Point d’application : le centre d’inertie de la charge étudié.
l	 Direction : selon une droite passant par le centre des deux corps A et B.
l	 Sens : si les charges sont de mêmes signes la force est répulsive, si les charges sont de 

signes opposés la force est attractive.

l	 Norme : 𝐹𝐹 = 𝑘𝑘
𝑞𝑞! 𝑞𝑞!
𝑑𝑑! 	     avec qA et qB en C et d en m.

l	 Données :
K = Constante de Coulomb = 9,0 · 109 SI dans l’air et dans le vide.
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• Tout point matériel M, de masse m et de charge q, dans un référentiel du 
laboratoire supposé galiléen où règne un champ électrostatique uniforme E 
sera soumis à une force éléctrique 𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝐸𝐸	  .

7 Travaux des forces

Les travaux des forces permettent de quantifier l’effet d’une force.
Soit un système en translation dans un référentiel galiléen. Celui-ci est soumis à une 
force constanteF sur le parcoursAB . On définit alors le travail de cette force sur le 
système comme : ( ) cos( , ) ( . )W F F AB F AB F AB 1 12AB $ $= =

( )W FAB  en J, AB  et F en N.

 • Pour un système en translation dans un référentiel terrestre d’un point A 
vers un point B, on peut écrire que le travail du poids dans un référentiel 
( ; , , )O i j k  est : ( ) ( )W P mg z z–AB A B= . On dira du poids qu’il s’agit d’une force 
conservatrice car son travail ne dépend pas du chemin suivi par le système 
mais du point de départ et d’arrivée.
• La réaction normale au support ne travaille jamais car elle est toujours per-
pendiculaire en tout point à la trajectoire.

8 Énergie d’un système en translation

Pour toute cette partie, on considère un système en translation à la vitesse v  dans un 
référentiel terrestre galiléen.

8.1 L’énergie cinétique

C’est l’énergie que possède un système de masse m ayant une vitesse v.

( . )E mv
2
1 1 13C

2=
avec EC en J, v en m ·  s–1 et m en kg.

8.2 Théorème de l’énergie cinétique

Entre les points A et B de la trajectoire on peut écrire le théorème de l’énergie 
cinétique comme suit :

( ) ( . )mv m  �  F
2
1

2
1 1 14B A AB ext

2 2- = \

8.3 L’énergie potentielle de pesanteur
( . )E mgz 1 15PP =

avec EPP en J.©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.



12

1 Les lois de Newton 

Dans cette formule, l’axe z est vertical ascendant. Si on prenait un axe vertical 
descendant la formule deviendrait E

PP
 = – mgz

 Pour l’énergie potentielle de pesanteur, ce qui est important n’est pas le choix 
du niveau de référence mais les variations de celle-ci.

8.4 L’énergie mécanique
( . )E E E 1 16m C PP= +

8.5 Théorème de l’énergie mécanique

Règle

La variation d’énergie mécanique pour un solide en translation dans un réfé-
rentiel galiléen est égale à la somme des travaux des forces extérieurs excepté le 
poids.

Théorème

Exemple
Pour un système en chute libre, l’énergie mécanique est constante.

 On définit la puissance comme le rapport de l’énergie sur le temps pendant 
lequel elle est mise en œuvre. Elle s’exprime en watt (W).
1 W = une énergie d’un joule utilisée pendant une seconde.

Je sais définir
l	 Référentiel galiléen
l	 Les lois de Newton
l	 Le travail d’une force
l	 Les énergies d’un solide en mouvement
l	 La quantité de mouvement
Je connais
l	 Les forces qui s’exercent sur un système en translation
l	 Les expressions mathématiques de la vitesse et de la position
Je sais
l	 Calculer le travail d’une force
l	 Calculer les énergies cinétiques, potentielles et mécaniques d’un système
l	 Appliquer la 2e loi de Newton à un système
l	 Calculer la dilatation des temps dans le cadre de la relativité

Synthèse
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Entraînement

QCM

1. Un système est en mouvement dans le référentiel terrestre considéré comme 
galiléen. Il est animé d’une vitesse v  dont la direction et le sens varient au cours 
du temps. Parmi ces affirmations lesquelles sont vraies ?
q	a. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.
q	b. L’accélération du système est égale à la variation du vecteur vitesse par unité de 
temps.
q c. Si le système est animé d’un mouvement rectiligne uniforme alors son vecteur 
accélération a même direction et même sens que le vecteur vitesse v .
q d. Si le système est animé d’un mouvement circulaire uniforme alors son accéléra-
tion est nulle.

Les questions 2 et 3 sont liées.

2. Soit une jeune fille sur un manège qui tourne sur une estrade fixe. Comment 
peut–on qualifier respectivement le mouvement par rapport au manège et par 
rapport à l’estrade ?
q a. Immobile et circulaire.
q b. Immobile par rapport aux deux référentiels.
q c. Circulaire par rapport aux deux référentiels.
q d. Rectiligne par rapport au manège et immobile par rapport à l’estrade.

3. Si on considère que la jeune fille du QCM précédent a une vitesse de 25 m · s–1 
et qu’elle se situe à 2,5 m du centre du manège. Quelle est la vitesse angulaire 
du manège ?
q a. 5 rad · s–1.   q c. 10 rad · s–1.
q b. 25 rad · s–1.   q d. 15 rad · s–1.
Les questions 4 et 5 sont liées.
Au cours du mouvement rectiligne d’un solide, on relève les valeurs de la vitesse en 
fonction du temps pour quelques points 

t(s) 0 5 10 15 20

V(t)(m · s– 1) 0 0,5 1 1,5 2,0
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4. Que peut-on dire du mouvement ?
q a. Rectiligne uniforme.
q b. Rectiligne uniformément accéléré.
q c. Rectiligne uniformément décéléré.
q d. Le tableau ne nous permet pas de répondre.

5. Calculer l’accélération du mouvement précédent :
q a. 1 m · s–2   q c. 0,1 m · s–2

q b. 10 m · s–2   q d. 0,5 m · s–2

6. Un objet de masse m = 10 kg se déplace, à partir de la date t = 0 s, suivant une 
trajectoire rectiligne suivant un axe horizontal Ox. Il est soumis à une force F  
orientée selon les x positifs et de valeur F = 120t + 40 (N). Quelle est l’expression 
de son accélération a (m · s– 2) à un instant quelconque ?
q a. a = 120   q c. a = 12t + 4
q b. a = 12t   q d. a = 1200t + 400

7. Donner l’énergie mécanique d’un système de masse 100 g lancé d’une hauteur 
h = 10 m avec une vitesse v0 = 5 m · s– 1.
q a. 11,06 J   q c. 25 J
q b. 1,25 J   q b. 11 060 J

8. Une voiture de masse M = 1 500 kg monte une pente de longueur L = 75 m et 
faisant un angle α = 30° par rapport à l’horizontal. Quelle va être la valeur du 
travail du poids ?
q a. – 1,1 · 104 J   q c. – 5,6 · 107 J
q b. – 1,1 · 107 J   q d. – 5,6 · 105 J

9. Que peut–on dire de l’énergie mécanique d’un système en chute libre ?
q a. Elle augmente.  q c. Elle est constante.
q b. Elle diminue.  q d. Elle est nulle.

10. Un solide de masse m est lancé verticalement vers le haut avec une vitesse ini-
tialev0 . Parmi ces affirmations lesquelles sont vraies ?

q a. L’énergie mécanique du système est la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie 
potentielle de pesanteur.
q b. L’énergie mécanique du système est constante si les frottements sont négligeables.
q c. Lorsque le solide atteint son altitude maximale, son énergie cinétique est nulle.
q d. L’énergie cinétique est nulle à la date t = 0 s.
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Corrigés

1. a. et b. Un système qui a un mouvement rectiligne uniforme a une accélération nulle.
L’accélération d’un mouvement circulaire uniforme n’est pas nulle mais constante et cen-
tripète.

2. a. L’estrade étant fixe elle a un mouvement circulaire. Par contre elle tourne en même 
temps que le manège donc elle est immobile par rapport au manège.

3. c. 10 rad.s
R
v 1–= =~

4. b. L’évolution de la vitesse est constante.

5. c. 1 m sa
t

v 2–
$

T
T ==

6. c. D’après la deuxième loi de Newton F ma=  en projetant selon Ox : 

a
m
F t12 4= = +

7. a. ,E E E mgh mv
2
1 11 06 Jm pp c 0

2= + = + =

8. d. ( ) ( )W P mg z z mgL– –f0= = sina car z0 = 0 et zf = lsina.

II faut respecter les unités du système international.

9. c. Car seul le poids s’exerce sur le système d’après le théorème de l’énergie mécanique.

10. a., b. et c. Lorsque le système atteint l’altitude maximale la vitesse s’annule donc l’éner-
gie cinétique est nulle.
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Plan

1 Chute libre

2 Chute verticale d’un solide

3 Mouvement dans le champ de pe-
santeur uniforme

4 Mouvement dans un champ électros-
tatique uniforme

5 Satellite

QCM

Corrigés

Objectifs

• Mettre en équations différents 
mouvements.

• Définir une chute libre.

• Mettre en équation les mouvements 
des satellites.

• Connaître les caractéristiques des 
satellites géostationnaires.

1 Chute libre

Règle

Une chute libre est un mouvement au cours duquel seul le poids s’exerce sur le 
système.

Définition 2.1

Système : centre d’inertie G du solide.
Référentiel : terrestre supposé galiléen.

1– ( )m s mt v z t0 0 0A   0 : 0 $= = = =

D’après la seconde loi de Newton : .( )a g 2 1= .
En projetant la relation selon l’axe Oz dirigé vers le bas : a gz =
En intégrant la relation précédente et en utilisant les conditions initiales pour les 
constantes d’intégration, on a : 

.( ) ( )v t gt 2 2Z =  .( ) ( )z t gt2
1 2 32=

2 Mouvements plans


