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ATTENTION 
En classe de Seconde on se restreint à la « mécanique du point ». C’est-à-dire que l’on va chercher à définir le 
mouvement d’un objet massique en étudiant que le mouvement d’un point bien choisi de cet objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MECANIQUE AU COLLEGE 

 le système solaire 

 notion d’interaction et particulièrement de l’interaction gravitationnelle 

 notion de force  

 distinction entre poids et masse 

 notion d’énergie : énergie mécanique, énergie potentielle et énergie cinétique 

 notion d’inertie d’un corps : relation masse/vitesse 

 LA MECANIQUE EN SECONDE 

 mouvement d’un corps : savoir le décrire en utilisant le vocabulaire adapté 

 relativité du mouvement :  - comprendre que la nature du mouvement d’un corps dépend du 
référentiel choisi 

                                                               - savoir que mouvement rectiligne uniforme et immobilité sont équivalents  

 principe d’inertie :  - savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la valeur de sa vitesse et/ou 
de la direction de son mouvement 
                                    - savoir que cette modification dépend de la masse du corps 

 gravitation universelle :   - calculer la force d’attraction gravitationnelle (dans le cas le corps à symétrie 
sphérique) 

                                                          - savoir que la pesanteur terrestre résulte de l’attraction terrestre 
                                                          - comparer les poids d’un même corps sur la Terre et sur la Lune  
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FICHE 23(a) : Description du mouvement d’un corps et Relativité du mouvement 
 

Objectifs du chapitre : - savoir comment décrire convenablement et complétement le mouvement d’un corps 
 - comprendre la notion de relativité du mouvement 

 
Animation : http://www.jf-noblet.fr/mouve2/index.htm  : animation 3. Traverser un manège 

 
I. La relativité du mouvement : 
 

Le mouvement d’un corps dépend du référentiel d’étude choisi. 
Autrement dit, la nature du mouvement d’un corps n’est pas le même selon le référentiel choisi. 

 

II. Les notions physiques du chapitre : 
 

 Phrase type :  
Une balle lancée par un garçon, dans le référentiel Terrestre,  entre 9h00 et 9h01, a un mouvement parabolique et accéléré, 
de sa main vers le sol. 
 

 Pour décrire complétement le mouvement d’un corps il faut définir 6 points : 

Point à décrire Vocabulaire scientifique correspondant 

L’objet de l’étude 

 le SYSTEME, noté entre accolades : { système } 
 
+ au niveau Seconde : le point particulier, de cet objet, 
auquel on se restreint 

Le repère temporel 
 C’est la PERIODE dans le cas des phénomènes périodiques 

 C’est l’ORIGINE DES DATES + l’UNITE DE TEMPS utilisée 
dans le cas de phénomènes quelconques 

Le repère spatial 
 le REFERENTIEL 
 
il est fondamental et détermine tous les points ci-dessous !! 

Le type de courbe formée par l’objet (ou par son point 
particulier d’étude) pendant son mouvement  
et Le sens du mouvement 

 la TRAJECTOIRE 

 le SENS 

L’évolution de la vitesse de l’objet au cours du mouvement  la VITESSE : UNIFORME, ACCELERE, DECELERE 

 
 

 On peut résumer les choses ainsi : 
 

Décrire le mouvement d’un corps c’est décrire sa trajectoire, son sens et sa vitesse dans des repères spatiaux et temporels 
bien définis. 

 
REMARQUE : sens et repère temporel sont souvent implicites dans les énoncés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jf-noblet.fr/mouve2/index.htm
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 Quelques référentiels à connaître : 
 

Nom Origine Axes Utilisations 

corps lui-même centre de gravité de l’objet x, y et z orthonormés 
pour les mouvements 
d’objets sur Terre 

référentiel terrestre 
objet fixe à la surface de la 
Terre 

x, y et z orthonormés 
pour les mouvements 
d’objets sur ou au 
voisinage de la Terre 

référentiel géocentrique 
centre de gravité de la 
Terre 

3 étoiles lointaines fixes 
dans un repère orthonormé 

pour les mouvements de 
satellites de la Terre 

référentiel héliocentrique centre de gravité du Soleil 
3 étoiles lointaines fixes 
dans un repère orthonormé 

pour les mouvements des 
planètes 

 
 

 Quelques trajectoires à connaître : 
 

Trajectoire  
rectiligne 

Trajectoire 
circulaire 

Trajectoire 
parabolique 

Trajectoire en cycloïde (ex : point d’un pneu de voiture) 

 

 

  

 
 

 Vitesse d’un corps, formules et vocabulaire : 
 

Déf° : dans un référentiel donné, la vitesse , « v », d’un point du corps entre 2 instants t1 et t2, est égale au rapport de la 
distance parcourue d par la durée du trajet ∆𝒕 = 𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 : 
 

𝑣 =
𝑑

∆𝑡
=

𝑑

𝑡2 − 𝑡1
 

 
ATTENTION : les unités sont à adapter en fonction du repère temporel choisit pour le phénomène étudié, typiquement : 
𝑚. 𝑠−1 ; 𝑘𝑚. ℎ−1 ; … 
 

 On parle de vitesse moyenne, notée "𝑣𝑚" , lorsque les instants 𝒕𝟏 et 𝒕𝟐 correspondent respectivement au début et à la fin du 
mouvement complet étudié. 

 On parle de vitesse instantanée, notée "𝑣" , lorsque les instants 𝒕𝟏 et 𝒕𝟐 correspondent à 2 instants proches et consécutifs 
dans le mouvement étudié.  
 

 VOCABULAIRE : 
- on dit que le mouvement est UNIFORME, lorsque la vitesse instantanée est une constante durant toute la durée du 
mouvement. 
- on dit que le mouvement est ACCELERE, lorsque la vitesse instantanée augmente au cours du mouvement. 
- on dit que le mouvement est DECELERE, lorsque la vitesse instantanée diminue au cours du mouvement. 
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FICHE 23(b) : Le principe d’inertie 
 

Objectifs du chapitre : - savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la valeur de sa vitesse et/ou de la        
direction de son mouvement 

                                               - savoir que cette modification dépend de la masse du corps 

 
Vidéo : « Jennifer Jones best curling shot » et « Finale lancer du disque championnat du monde athlétisme 2013 » 

 
I. Le principe d’inertie : 
 

Enoncé historique de Newton (1686) : « Dans un référentiel terrestre, tout objet persévère dans son état de repos 
ou de mouvement rectiligne et uniforme si les forces qui s’exercent sur lui se compensent. » 
 
Enoncé actuel : 
 Si les forces qui s’exercent sur un corps se compensent : 
 - il est au repos, s’il n’a pas de vitesse initiale ; 
 - il a un mouvement rectiligne uniforme s’il possède une vitesse initiale. 

 Réciproquement, si un corps est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s’exercent sur lui se 
compensent. 

 
 

II. Les notions physiques importantes du chapitre : 
 

Notion et vocabulaire Définition et conséquences 

L’inertie 

 c’est la résistance qu’oppose un objet, du fait de sa masse, à la modification de 
son mouvement 

 plus un objet est lourd et plus il est difficile de modifier son mouvement  (et 
inversement) 

Force 

 c’est la modélisation d’une action qui est capable de modifier le mouvement 
d’un corps 

 on dit qu’une force est exercée PAR un objet A SUR un objet B 

 symbole : 𝐹𝐴/𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 mathématiquement une force est représentée par un vecteur, elle en possède 
donc toutes les caractéristiques : 

      origine : le point {système} 

      direction : la droite qui relie les 2 points A et B 

      sens : celui de la force (voir si force attractive ou répulsive) 

      norme : symbole 𝐹𝐴/𝐵 ; unité Newton (N) 

Interaction 

 on dit que 2 objets sont en interaction lorsqu’un objet A agit sur un objet B et 
que simultanément l’objet B agit sur l’objet A. 

 il existe 2 grands types d’interaction : 

      interaction de contact : lorsque les objets A et B se touchent,  
                                                   on les représente par une double flèche pleine  

      interaction à distance : lorsque les objets A et B ne se touchent pas 
                                                  on les représente par une double flèche en pointillés 

 à toute interaction correspondent 2 forces de même norme mais d’origine, de 
direction et de sens différents : l’une de A vers B et l’autre e B vers A 
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FICHE 23(c) : La gravitation universelle 
 

Objectifs du chapitre : - calculer la force d’interaction gravitationnelle (dans le cas de corps à symétrie 
sphérique) 

                                               -  savoir que la pesanteur terrestre résulte de l’attraction terrestre 
                                               - comparer le poids d’un même corps sur la Terre et sur la Lune 

 
I. Loi de gravitation universelle : Newton 1685 
 

 Schéma :  
 
 
 
 

 Enoncé : deux objets A et B , de masses respectives 𝑚𝐴 et 𝑚𝐵, séparés par une distance 𝑑, exercent l’un sur 
l’autre des forces attractives, appelées forces gravitationnelles, de même norme F et de sens opposé, tel que : 
 

𝐹 = 𝐹𝐵 𝐴⁄ = 𝐹𝐴 𝐵⁄ = 𝐺 ×
𝑚𝐴 × 𝑚𝐵

𝑑2
 

 

où :   𝐺  est la constante de gravitation universelle :  𝐺 = 6,67. 10−11 𝑁.𝑚2. 𝑘𝑔−2 

  𝑚𝐴 et 𝑚𝐵  s’expriment en 𝑘𝑔 

  𝑑 s’exprime en 𝑚, c’est la distance entre les centres de gravité des deux objets A et B. 
 
 
II. Les notions physiques importantes du chapitre : 
 

Notion et vocabulaire Définition et conséquences 

Interaction gravitationnelle 
 c’est l’interaction attractive qui existe entre 2 objets matériels (= qui possède une 
masse), ponctuels ou à symétrie sphérique. 

Poids 

 tout objet possédant une masse exerce une force appelée force de pesanteur ou 
poids. 

 ses caractéristiques sont les suivantes : 

      origine : centre de gravité de l’objet 

      direction : verticale du lieu d’observation = droite reliant l’objet au centre de      
la Terre (si on set sur Terre) 

     sens : descendant = du haut vers le bas 

     norme :  𝑷 = 𝒎.𝒈 avec 𝑃 en (N) ; 𝑚 en (kg) et 𝑔 en (N.kg-1) : champ de 
pesanteur ou pesanteur 

RQ : sur Terre on prend classiquement comme valeur de g : 𝒈 = 𝟗, 𝟖𝟏𝑵.𝒌𝒈−𝟏 

Poids et force gravitationnelle 
 Au niveau Seconde : on peut assimiler les 2 forces poids et force gravitationnelle : 

𝐹 = �⃗�  

 
 
 
 

A (mA) 
B (mB) 

d 

𝑭𝑩/𝑨
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑭𝑨/𝑩

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 


