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Lois de Newton
Synthèse des activités et compléments
Cours : Lois de Newton (1687 – Philosophiae naturalis principia mathematica)
Mécanique du point : Le système S étudié est modélisé par un point matériel 𝐺 , son centre d’inertie.
On attribue à ce point les caractéristiques du système (masse m constante, charge électrique q...).
1ère Loi (principe d’inertie) : Il existe des référentiels galiléens, dans lesquels on a :

⃗ ) ⇔ (𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) (mouvement de translation rectiligne uniforme).
(système pseudo-isolé) (∑ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑒𝑥𝑡/𝑆 = 0
⃗⃗⃗⃗𝐺 = 𝐶𝑡𝑒
Cette loi sert en fait de test expérimental pour qualifier un référentiel de galiléen.
2ème Loi (PFD/RFD : principe/relation fondamental(e) de la dynamique) : Dans 𝑅𝑔𝑎𝑙𝑖𝑙é𝑒𝑛 , on a :
𝑑 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑝𝐺
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
∑𝐹
. Dans le cas particulier où 𝑚 = 𝐶𝑡𝑒, on a ∑𝐹
⃗⃗⃗⃗𝐺 .
𝑒𝑥𝑡/𝑆 = 𝑚𝑎
𝑒𝑥𝑡/𝑆 =

𝑑𝑡
3ème Loi (principe des actions réciproques) : Dans tout référentiel, pour deux points matériels A et B

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
en interaction, on a : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐴/𝐵 = −𝐹
𝐵/𝐴 et 𝐹𝐴/𝐵 // 𝐴𝐵 . Elle explique la propulsion par réaction.
Cette 3ème Loi est modifiée en relativité et fausse en électromagnétisme.
Cours : Forces usuelles
L’unité SI d’une force (direction, sens, valeur, point d’application) est le Newton (N).
Attraction gravitationnelle : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐴/𝐵 = −𝐺
Force électrostatique : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐴/𝐵 =

𝑚𝐴 𝑚𝐵
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⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵

⃗ = 𝑚𝑔
ou encore 𝑃

1 𝑞𝐴 𝑞𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗
3 𝐴𝐵
4𝜋𝜖0 ‖𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ ‖

ou encore 𝐹 = 𝑞𝐸⃗

Rappel d’un ressort (Loi de Hook) : 𝐹 = −𝑘(ℓ − ℓ0 )𝑢
⃗ avec 𝑘 la constante de raideur du ressort, ℓ0 sa longueur à vide,
ℓ sa longueur, et 𝑢
⃗ un vecteur unitaire (‖𝑢
⃗ ‖ = 1) dans le sens de l’étirement du ressort.

⃗ = 𝑇𝑢
Tension d’un fil : 𝑇
⃗ avec 𝑇 à déterminer par le calcul et 𝑢
⃗ un vecteur unitaire dans la direction du fil.
Un fil exerce une force seulement lorsqu’il est tendu.
⃗ =𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗𝑁 + ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗𝑁 la composante normale et ⃗⃗⃗⃗⃗
Réaction au support : 𝑅
𝑅𝑇 avec 𝑅
𝑅𝑇 la composante tangentielle au support.
En l’absence de frottements, la réaction tangentielle est nulle.
1

𝑣⃗

2

‖𝑣⃗‖

(Frottement fluide : 𝑓 = −𝛼𝑣 à faible vitesse et 𝑓 = − 𝐶𝑥 𝑆𝑣 2

à forte vitesse)

(Frottement solide : Composante tangentielle de la réaction au support. Ne dépend que très peu de la vitesse.)

Méthode générale d’analyse d’un exercice de mécanique :
1) Système, Référentiel, Axes, Bilan des forces, Expression des forces en fonction des axes et données du problème.
2) Application des lois de Newton, Intégration, Projection des forces sur les axes, Obtention des équations horaires.
3) Obtention de la trajectoire, Analyse énergétique complémentaire.
Lors d’une intégration, attention à ne pas oublier la constante, que l’on détermine avec les conditions initiales.
Cours : Mouvement dans un champ de force constant

Pour étudier un mouvement expérimentalement, attention aux erreurs de parallaxe et aux échelles.
Le mouvement est plan et parabolique. Voici les résultats à savoir redémontrer :
Champ de pesanteur

Champ électrique

𝑎 = 𝑞𝐸⃗ /𝑚

𝑎=𝑔

1
D’où 𝑣 = 𝑎𝑡 + ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 et ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝐺 = 𝑎𝑡 2 + ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 𝑡 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝐺0 de façon générale.
2

𝑥(𝑡) = 𝑣0 cos(𝛼) 𝑡
Sur l’exemple ci-contre, on obtient donc {
1
𝑧(𝑡) = − 𝑔𝑡 2 + 𝑣0 sin(𝛼) 𝑡
2

La portée maximale est obtenue pour un angle 𝛼 de 45°.
Puisque 𝑎

= 𝑔, en l’absence de frottements dus à l’air,

tous les corps tombent à la même vitesse même s’ils ont des masses différentes !
(Apollo 15, expérience du marteau et de la plume).

http://www.chateaudav.com

2015-2016

profpc.chateau@gmail.com

