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Mécanique :Lois de Newton
1)Mouvement du centre de gravité d’un solide
Repère de Dicarte

Repère de Fresnel

Le centre de gravité G
est repéré par :

Equations Horaires ou équations
paramétriques du mouvement
X = f(t), y = f(t), z = f(t)

s = f(t)

Equation de la trajectoire : on élimine le temps
 Vecteur vitesse

La vitesse instantanée du centre de gravité est définie par :

Origine : centre de gravité G
Propriétés de

Direction : tangente à la trajectoire
Sens : sens du mouvement

Expression de V
Repère de Fresnel

Repère de Dicarte

V > 0 G se déplace dans le sens du mouvement
V < 0 G se déplace dans le sens contraire du mouvement
Construction de V
A partir de l’enregistrement du mouvement
à des intervalles de temps réguliers

 Vecteur accélération
Repère de Dicarte
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Repère de Fresnel

1)- Référentiels Galiléens.

Le produit scalaire

permet de connaître si un mouvement est retardé ou accéléré.

> 0 mouvement accéléré
< 0 mouvement retardé
0 mouvement uniforme

Lois de Newton
Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel les lois de Newton sont vérifiées.
- Pour simplifier létude du système, on choisit toujours un référentiel adapté.

Première loi de Newton : le principe de l’Inertie
Dans un référentiel galiléen, si un système assimilé à un point matériel n’est soumis à
aucune force (système isolé) ou s’il est soumis à un ensemble de forces dont les effets se
compensent (système pseudo-isolé), alors il est immobile ou animé d’un mouvement
rectiligne uniforme.

Deuxième loi de Newton : Principe fondamental de la dynamique.
Dans un référentiel galiléen, si un système assimilé à un point matériel est soumis à une ou
plusieurs forces extérieures, alors la somme vectorielle de ces forces est égale à la dérivée par
rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement :

Ou
Troisième loi de Newton : Principe des actions réciproques.

Soit deux corps A et B qui exercent mutuellement
une force sur l'autre corps. Alors on a :

Exemple
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Applications lois de Newton

Ressort vertical

Exercice d’application 2
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