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• Le mouvement d’un corps est relatif. 

• Pour s’informer sur le mouvement d'un point mobile, nous devons définir un repère 

temps et un repère espace. Le repère temps permet de situer un évènement dans le 

temps et le repère espace est un système d'axes permettant de repérer la position des 

mobiles dans l’espace.

• Un corps est immobile s’il garde, au cours du temps, la même position par rapport 

au repère espace choisi. Il est en mouvement dans le cas contraire.

• Dans un repère donné, la trajectoire d’un point mobile est l’ensemble des positions 

occupées par ce point au cours du mouvement.
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• Dans un repère donné, un mouvement peut être :

- rectiligne, si la trajectoire du mobile est portée par une droite ; 

- curviligne, si la trajectoire est portée par une ligne courbée (si la 

ligne courbée est un cercle, la trajectoire est circulaire).
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• La vitesse moyenne d’un mobile est la distance qu’il parcourt, en moyenne 

pendant une unité de temps.

Elle est égale au quotient de la distance d parcourue par le mobile à la durée t 

du parcours. 

• Dans le système international la vitesse s’exprime en mètre par seconde, de 

symbole 𝒎. 𝒔−𝟏

• La vitesse instantanée d’un mobile à un instant de date t est la vitesse 

moyenne pendant un intervalle de temps très bref autour de la date t.

𝑽𝒎𝒐𝒚 =
𝒅

𝒕

1𝒎. 𝒔−𝟏 = 𝟑, 𝟔𝒌𝒎. 𝒉−𝟏
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• Un mouvement est dit :

- accéléré, si la vitesse du mobile croît au cours du déplacement ; 

- décéléré, si la vitesse du mobile diminue au cours du déplacement ;

- uniforme, si la vitesse du mobile reste inchangée au cours du déplacement 
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Une action mécanique est toute cause capable de produire ou de modifier le 
mouvement (vitesse et/ou trajectoire) d’un corps, ou de participer à la déformation 

d’un corps. 

Une action mécanique est caractérisée par : une intensité (appelée aussi valeur), 

une direction et un sens.

On modélise une action mécanique par un vecteur force, noté 𝑭.

L’intensité de la force se mesure à l’aide d’un dynamomètre et s’exprime dans le 
système international en newton, de symbole N.

La force d’attraction exercée par la Terre sur un corps est appelée le poids de ce 

corps. Elle est notée 𝑷.
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On convient de représenter le poids d’un corps en un point particulier appelé son 

centre de gravité et noté G.

Le poids d’un corps est une action dirigée vers le centre de gravité de la Terre suivant la 

verticale ( qui est la droite joignant le centre de gravité du corps au centre de gravité de 

la Terre) et d’intensité proportionnelle à sa masse m ; soit : 𝑷 = 𝐦. 𝐠 ; g est appelé 

intensité de la pesanteur

L’intensité de la pesanteur g varie avec le lieu ; elle diminue avec l’altitude et augmente

avec la latitude.

Le centre d’inertie G d’un corps est le point de ce corps qui a le mouvement le plus simple.

Dans un repère galiléen le mouvement du centre d’inertie G d’un corps isolé ou 

pseudo-isolé est rectiligne uniforme.
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Lorsqu’un solide soumis à deux forces Ԧ𝐹1et Ԧ𝐹2 est en équilibre, alors ces deux forces : 
- ont la même droite d’action D; 

- sont de sens contraires ;

- ont la même intensité.

Ԧ𝐹1et Ԧ𝐹2 sont dites deux forces directement opposées. 

Elles vérifient la relation : 𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 = 𝟎.

La droite d’action du poids d’un corps (C) passe toujours par un point particulier 

quelle que soit l’orientation de (C) dans l’espace. Ce point, noté G, est appelé le 

centre de gravité du corps (C).
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• Lorsque un ressort est déformé (allongé ou comprimé) il exerce une force sur 

le corps agissant. Cette force est appelée tension du ressort. Elle et notée 𝑻 .

• La valeur 𝑇 de la tension d’un ressort est une fonction linéaire de sa 

déformation Δl: 

𝑻 = 𝐤 × 𝞓l
où k est une constante positive appelée constante de raideur du ressort.

Puisque est de sens opposé à celui de la déformation du ressort, elle s’écrit :

𝑻 = −𝐤 × 𝞓l Ԧ𝒊
Cette relation traduit la loi de Hooke. 
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𝑭𝑨/𝑩 et 𝑭𝑩/𝑨 constituent les deux éléments de cette interaction. Un ressort ou 

un fil tendu permet de transmettre à une extrémité, la force subie par l’autre 

extrémité

Le principe de l’interaction stipule que lorsque deux corps (A) et (B) 

interagissent, (A) exerce sur (B) une force notée 𝑭𝑨/𝑩et en même temps (B) 

exerce sur (A) une force notée 𝑭𝑩/𝑨 directement opposée à 𝑭𝑨/𝑩.
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• Un solide transmet toute action localisée ou répartie qu’il subit à tout corps en 

contact avec lui. 

• Les actions réparties sur une surface d’un corps solide sont équivalentes à une force 

𝑭 , appelée force pressante.

• La surface de contact entre le corps pressant et le corps pressé est appelée surface 

pressée

• La pression exercée par des actions réparties uniformément sur une surface s d’un corps 

pressé et agissant normalement à cette surface est égale au quotient de l’intensité de la 

force pressante 𝑭 , équivalente à ces actions, à la surface pressée s  . Soit : 

𝒑 =
𝑭

𝒔
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La pression est une grandeur mesurable. Elle s’exprime dans le système 

international en pascal, de symbole Pa.

Le pascal est une unité très petite, on utilise ses 

multiples tels que le bar et le millibar: 

𝟏𝒃𝒂𝒓 = 𝟏𝟎𝟓𝑷𝒂
𝟏𝒎𝒊𝒍𝒊𝒃𝒂𝒓 = 𝟏𝟎𝟐𝑷𝒂
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