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1 Introduction : une approche constructiviste
Dans ce premier chapitre sur le mécanique classique, nous allons aller à l’encontre des

cours de physiques généralement enseignés en classes préparatoires ou en première année
de license. Nous allons reconstruire ensemble la physique classique de manière purement
logique en se basant sur différents types d’observations, qui seront des observations de la
vie de tous les jours.

∗Laboratoire de Physique Théorique, Ecole Normale Supérieure, Paris
†Contact : krajenbrink@lpt.ens.fr
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Il ne sera en aucun cas question d’en rester au stade de la vulgarisation, et ce cours pré-
sentera les concepts de manière logique et précise. Le minimum de notions mathématiques
requises pour appréhender le sujet sera introduit. Dans cet exposé, les concepts passeront
avant le formalisme mathématique, afin de prouver que l’on peut faire de puissants raison-
nements sans pour autant se cacher derrière un jeu d’équations.

Dans le cadre du cours de physique pour tous, il est intéressant de se demander pour-
quoi on cherche à reconstruire la mécanique classique, qu’on sait ne plus être vraie depuis
le début du XXe siècle, et qui a été remplacée depuis par la mécanique quantique et la
relativité. La mécanique classique permet en fait de décrire la quasi-totalité des situations
qu’on rencontre dans la vie courante : pour construire un pont, une fusée ou même un
avion, on n’a besoin de rien d’autre. Comme nous le verrons dans les prochains cours, les
effets relativistes apparaîssent à des vitesses proches de celle de la lumière, et la physique
quantique apparaît quant à elle à des échelles spatiales de l’ordre de la taille d’un atome.
Ces situations sont assez éloignées de ce qu’on vit au jour le jour...

2 Liste d’observations
N’importe qui, vous comme moi, observons nombre de phénomènes physiques tous les

jours, et nous nous sommes fondés une intuition physique dessus. C’est à partir de l’en-
semble de ces observations que l’on va reconstruire la physique classique. Cette première
énumération pourra sembler être une collection de lieux communs, mais nous verrons par
la suite comment les exploiter dans leur intégralité pour développer une théorie cohérente.

1. Quand vous jouez au bowling, une fois la boule lancée 1, elle va garder une vitesse
et une direction constante jusqu’à frapper les quilles.

2. Quand vous êtes au supermarché, il est plus dur de faire avancer un caddy plein
qu’un caddy vide.

3. Quand vous êtes devant votre bureau sur votre fauteuil à roulette, si vous poussez
le bureau, vous serez vous-même poussés en arrière.

4. Quand vous prenez un stylo sur votre table, si vous le lâchez, il va tomber.
5. Quand vous lâchez une balle de golf et une boule de pétanque de la même hauteur,

elles vont arriver exactement en même temps au sol.
6. Quand vous êtes en voiture, si vous prenez un virage vers la gauche, vous serez

poussés vers la droite de la voiture.

3 Construction d’une théorie classique
Dans ce début de construction d’une théorie classique, notre système de prédilection sera

le point matériel, pour se le représenter facilement, imaginez qu’un point matériel ressemble
au plus petit grain de sable que l’on puisse trouver sur une plage. Nous ferons l’hypothèse
que les objets se comportent comme des points matériels, que ce soient un stylo, une boule
de pétanque ou encore un être humain.

Grâce aux précédentes observations, nous allons pouvoir recréer une théorie de la méca-
nique classique. Nous allons voir dans un premier temps que nous aurons besoin d’introduire
les notions de cinématique puis de dynamique. Commençons par définir rapidement ces no-
tions.

1. A moins que vous mettiez un effet ou que la piste soit penchée...
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Definition 3.1 (Cinématique). La cinématique est l’étude du mouvement des corps indé-
pendamment de sa cause.

Definition 3.2 (Dynamique). La dynamique est l’étude du mouvement des corps en inté-
raction avec un environnement.

4 La cinématique
Quand on étudie le mouvement d’un objet, on a besoin d’outils pour le décrire, avec

l’observation (4) par exemple, le stylo va tomber à la verticale de haut en bas. Il y a dans
cette description deux informations : la direction du mouvement, verticale, et son sens, de
haut en bas.

Grâce à ces outils, nous allons pouvoir catégoriser les mouvements possibles d’un point.
Un point peut avoir un mouvement rectiligne, circulaire, elliptique... Le mouvement peut
être uniforme, uniformément accéléré. Nous pouvons également imaginer des mouvements
un peu plus complexes qui seraient une combinaison de plusieurs mouvements élémentaires,
prenons l’exemple d’une roue de bicyclette, du fait de la rotation des roues, un point sur la
roue aura un mouvement circulaire, mais à cause du mouvement rectiligne global du vélo,
ce point aura aussi un mouvement rectiligne. Cette combinaison s’appelle le mouvement
cycloïdal, il est représenté sur la figure 1.

Figure 1 – Mouvement d’un point sur une roue de vélo, source http://3.bp.blogspot.com/-PSluYjFb2UE/

VqQHhMvBfZI/AAAAAAAABfA/hIeAT_YguBY/s1600/cycloide.jpg

Pour décrire dans un cadre un peu plus formel la cinématique d’un point matériel, il
est utile d’introduire les coordonnées spatiales et temporelles. On peut se demander quelle
est l’utilité d’introduire ces coordonnées. En fait en suivant l’évolution de celles-çi, on peut
reconstruire tout le mouvement de l’objet, et on peut également positioner un objet dans
l’espace. Si vous partez en voyage un été, que vous voulez savoir où vous êtes, vous allez
utiliser une carte ou un GPS qui ne sont ni plus ni moins que des systèmes de coordonnées ;
de même, si vous voyagez en avion, le pilote va parfois donner une indication sur l’altitude
du vol, ces coordonnées sont nécessaires pour prévoir le plan de vol et maîtriser le traffic
aérien ; finalement, quand vous prévoyez un voyage en voiture, en connaissant l’évolution
de votre position vous pouvez déterminer votre vitesse, et ainsi ne pas vous faire flasher par
les radars !

Remarque 4.1. Le système de coordonnées pourra changer selon votre problème, par
exemple si vous étudiez le saut d’un parachutiste, son altitude sera principalement la co-
ordonnée qui vous intéressera. Si vous étudiez le mouvement d’une boule de billard, vous
prendrez un système de coordonnées adapté à la table de billard. Finalement, si vous étudiez
la trajectoire d’un avion, sa latitute et longitude en fonction du temps seront les coordonnées
à considérer.

Exemple 4.1 (Coordonnées dans un espace à trois dimensions). Considérons un point M
qui bouge dans l’espace, et un point de référence O par rapport auquel nous mesurons nos
coordonnées, les coordonnées de M peuvent être exprimées par le vecteur ~OM = (x, y, z).
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Figure 2 – Exemple de système de coordonnées, source http://www.codinglabs.net/public/contents/article_world_

view_projection_matrix/images/coords_rh.png

Une fois que l’on réussit à positioner un objet dans l’espace, il peut être intéressant de
mesurer sa vitesse ou son accélération. Supposez que vous effectuez un trajet en voiture,
vous effectuez 100 kilomètres en une heure, vous allez me dire que votre vitesse est 100
kilomètres par heure, cette information est vraie mais pas assez précise. La vitesse a-t-elle
évolué durant l’heure ? Quelle était la vitesse de pointe durant l’heure ? Pour répondre à
ces questions, nous avons besoin de définir la notion de vitesse instantanée.

Appelons x(t) la coordonnée x d’un objet en fonction du temps t - par exemple l’altitude
d’un parachutiste. Supposons qu’on regarde la position d’un objet à deux temps t1 et t2, la
vitesse n’est que la distance parcourue par l’objet durant cet intervalle de temps.

v =
x(t2)− x(t1)

t2 − t1
Que se passe-t-il si les deux instants t1 et t2 sont très proches l’un de l’autre ? Par exemple
si sur un trajet d’une heure on mesure la position tous les dizièmes de seconde, on pourra
obtenir une vitesse qu’on considérera comme instantanée. Mathématiquement, cela s’écrit
de la manière suivante

v(t1) = lim
t2→t1

x(t2)− x(t1)

t2 − t1
= x′(t1)

Nous renvoyons à l’appendice A pour les définitions mathématiques des termes utilisés ici.
Ce qu’il faut retenir ici c’est que la vitesse instantanée est la dérivée de la position d’un
objet. De la même manière, on peut définir l’accélération d’un objet. Supposez que vous
êtes au volant d’une voiture de course passant d’une vitesse de 0 à 100 kilomètres par heure
en 2 secondes. L’accélération va être définie comme la variation de votre vitesse au cours
d’un intervalle de temps. L’accélération instantanée a,sera définie mathématiquement de la
même manière que pour la vitesse.

a(t1) = lim
t2→t1

v(t2)− v(t1)

t2 − t1
= v′(t1)

Remarque 4.2. Si l’on repart de la définition de l’accélération, on voit que si l’on ajoute
une vitesse constante à un corps ṽ(t) = v(t) + v0 l’accélération reste la même. D’un point
de vue de l’accélération on ne peut donc pas distinguer deux corps qui sont en translation
rectiligne uniforme l’un par rapport à l’autre. C’est une remarque fondamentale qui aura
énormément de conséquences pour l’étude de la dynamique des corps.

Il y a cependant une ambiguïté dans notre raisonnement, nous parlons de coordonnées,
de vitesse, d’accélération, mais par rapport à quoi ? Le mouvement est en effet une donnée
relative. Avant de commencer à décrire le mouvement de n’importe quel corps, nous avons
besoin de définir la notion de référentiel.

5 Référentiel galiléen
Pour comprendre l’utilité d’un référentiel, partons d’un exemple très simple. Imaginez

que vous partez en vacances en Bretagne en voiture. Pour prévoir votre trajet vous aurez
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besoin de savoir quand vous partez, d’où vous partez, où vous arriverez et quel est votre
moyen de navigation. Vous vous demanderez peut être aussi combien de temps le trajet
va durer, en connaissant la vitesse à laquelle vous pouvez rouler sur l’autoroute et en an-
ticipant les embouteillages, vous pourrez avoir une plutôt bonne estimation. Cependant,
une question importante se pose déjà, nous venons de parler de vitesse, mais vitesse par
rapport à quoi ? Par rapport au sol bien évidemment, mais c’est donc supposer que le sol va
rester fixe et immobile durant tout votre trajet, ou encore que vous ne devez pas prendre
en compte les effets de rotation de la Terre dans votre voyage... On va donc considérer de
cette manière que la Terre est fixe durant la durée de notre expérience.

De manière plus générale, nous appelerons les référentiels galiléens les référentiels où un
objet isolé sera fixe. Il est possible d’étendre cette définition en considérant que dans les
référentiels galiléens les objets isolés sont soit fixes, soit animés d’un mouvement rectiligne
uniforme par rapport à un référentiel galiléen. L’univers étant gigantesque, il nous est en
pratique impossible de savoir si un objet immobile de manière absolue existe vraiment et
nous avons également vu précédemment que du point de vue de l’accélération, nous ne pou-
vons pas faire la différence entre deux référentiels en translation rectiligne uniforme l’un par
rapport à l’autre. Le premier postulat de la physique classique est de considérer l’existence
de ces référentiels galiléens.

Postulat 5.1 (Existence de référentiel galiléen). Il existe une famille de référentiels, appelés
galiléens, tels que tout point matériel isolé est soit au repos, soit animé d’un mouvement
rectiligne uniforme.

Il y a dans cette définition la notion de point isolé. Par point isolé, nous pouvons penser
à un point soumis à aucune pression extérieure, ce sera typiquement la boule de bowling de
l’observation (1). Après avoir été lancée par le joueur, elle va rouler sur la piste, et continuer
son mouvement rectiligne à la même vitesse.

Maintenant que nous avons défini tous les outils de la cinématique, nous pouvons in-
troduire des outils un peu plus complexes qui nous permettront d’aborder la dynamique et
plus particulièrement la notion de force.

6 La quantité de mouvement et les forces
Definition 6.1 (Quantité de mouvement). On appelle quantité de mouvement, ou impul-
sion la quantité ~p telle que

~p = m~v

Comment interpréter cette définition ? La quantité de mouvement prend en compte à la fois
la vitesse d’un corps et sa masse, vue comme son inertie. Intuitivement c’est une quantité
intéressante à regarder dans un processus de collision, en effet un choc d’une balle de tennis
contre un mur n’aura pas exactement le même effet que le choc d’une boule de pétanque
contre ce même mur à vitesse égale... Il y a donc cet effet croisé de la vitesse et de la masse
à étudier, c’est précisément l’utilité de la quantité de mouvement. La figure 3 illustre le fait
que l’étude du mouvement d’un objet doit bien dépendre de sa masse tout comme l’obser-
vation (2) nous le faisait penser !

Un des postulats en physique est la conservation de la quantité de mouvement pour un
système isolé, c’est à dire soumis à aucune force extérieure.

Postulat 6.1 (Conservation de la quantité de mouvement). Un système dit isolé, c’est à
dire sans contact ni intéraction avec un autre corps, voit sa quantité de mouvement conservée
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Figure 3 – Importance de la masse dans l’étude d’un mouvement, source https://fr.pinterest.com/

pin/299911656410018205/

au cours du temps. Dans le langage mathématique, cela s’écrit sous la forme suivante, pour
tout temps t, nous avons

~p ′(t) = 0

Nous revenons à notre exemple de la boule de bowling pour illustrer cette loi de conser-
vation.

Exemple 6.1 (Trajectoire d’une boule de bowling). Une boule de bowling qui ne subit
pas de choc durant son parcours voit sa quantité de mouvement conservée. Si on la repré-
sente comme un point matériel, la conservation de la quantité de mouvement équivaut à la
conservation de sa vitesse, comme représenté sur la figure 4.

Figure 4 – Exemple de conservation de la quantité de mouvement, source https://fr.pinterest.com/

pin/299911656410018205/

Si nous disposons d’un système composite, la quantité de mouvement totale est la somme
des quantités de mouvement. Une des applications de la conservation de la quantité de
mouvement pour un système composite est le mouvement d’une fusée propulsée par le gaz
qu’elle éjecte. Un autre simple exemple est donné çi-dessous.

Exemple 6.2 (Retour d’un spationaute vers son vaisseau). Imaginez être au milieu de
l’espace, dans une combinaison de spationaute, bloqué à 100 mètres de votre vaisseau spa-
tial qui flotte dans le vide sans aucune vitesse relative par rapport à vous. Dans votre
trousse à outil, vous ne disposez que du "Best-seller" de l’hiver 2017 Libérez votre cerveau
d’Idriss Aberkane. Y’a-t-il un moyen de rejoindre le vaisseau ? Oui ! Si vous jetez le livre de
toutes vos forces dans la direction opposée au vaisseau spatial, par conservation de la quan-
tité de mouvement, vous serez projeté vers le vaisseau, vous permettant ainsi de le rejoindre.

Pour mettre cette situation en équation, nous définissons quatres variables mlivre, ~vlivre,
mspatio, ~vspatio, la masse (respectivement la vitesse) du livre et du spationaute. On se
place dans le référentiel dans lequel le spationaute est initialement au repos. Le système
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livre+spationaute étant isolé 2, la loi de conservation nous donne la relation suivante :

mlivre~vlivre +mspatio~vspatio = ~0

~vspatio = − mlivre

mspatio
~vlivre

Nous voyons avec cette dernière équation que le spationaute va avoir une trajectoire dont
la direction est opposée à celle du livre. Une deuxième remarque est que plus le livre a été
jeté fort, plus sa vitesse est élevée, plus la vitesse du spationaute sera élevée 3.

Par contraposée avec ce que nous avons dit ici, si la quantité de mouvement d’un système
n’est pas conservée c’est qu’il doit se passer quelque chose. C’est ce quelque chose que nous
allons appeler une force.

Definition 6.2 (Forces). On appelle forces extérieures la dérivée de la quantité de mouve-
ment

~p ′(t) =
∑

~fext

Cette définition est a priori très générale, car nous ne faisons aucune hypothèse sur la
nature des forces. Tant que nous ne définissons pas une force particulière, nous ne postulons
rien. Nous pouvons juste espérer que cette notion de force correspond à l’idée que nous en
avons.

7 Lois de Newton
Une théorie complète de la mécanique émerge avec Newton dans son oeuvre Philoso-

phiæ Naturalis Principia Mathematica publié en 1686. Son génie a été de rassembler toutes
les constructions précédentes dans trois lois qui sont vraies pour un système fermé dans un
référentiel galiléen et d’apporter un formalisme mathématique précis, le calcul infinitésimal.
Par système fermé, on entend un système qui a une masse constante, comme un ballon de
rugby ; le contraire d’un système fermé est un système ouvert, l’exemple le plus simple est
une fusée qui éjecte du gaz pour créer son mouvement.

Postulat 7.1 (Première loi de Newton - Principe d’inertie). Tout corps persévère dans
l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve si les
forces qui s’exercent sur lui se compensent.

Postulat 7.2 (Deuxième loi de Newton - Principe fondamental de la dynamique). L’alté-
ration du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération
se fait en ligne droite dans la direction de la force.

Postulat 7.3 (Troisième loi de Newton - Principe des actions réciproques). Tout corps
exerçant une force sur un second corps subit une force d’intensité égale, de même direction
mais de sens opposé et qui est exercée par le second corps.

La troisième loi de Newton fait écho à l’observation (3) et peut se retrouver à partir
de la deuxième loi de Newton et de la conservation de la quantité de mouvement pour un
système isolé. De manière générale, ces lois sont redondantes avec le postulat d’existence
de référentiel galiléen et de conservation de la quantité de mouvement.

2. En même temps, on est dans l’espace !
3. Vous savez quoi faire maintenant pour libérer votre cerveau.
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8 La force de gravitation
Postulat 8.1 (La force gravitationnelle - 1). Soient deux corps de masses m1 et m2 séparés
d’une distance d. Les deux corps sont attirés l’un vers l’autre avec une force dont le module
est proportionnel à l’inverse du carré de leur distance. La constante de proportionalité
dépendant de leur masse.

‖~f‖ =
G(m1,m2)

d2

où G est une fonction des deux masses.

Peut-on avec nos observations essayer de trouver une expression possible pour G ?
D’après le principe des actions réciproques, la force d’attraction d’un corps 1 sur un corps
2 a le même module que la force d’attraction du corps 2 sur le corps 1. La conclusion est
que cette fonction doit être symétrique G(m1,m2) = G(m2,m1).

Partons maintenant de l’observation (5) et de la définition de la force. Définissons la
masse de la Terre mT , la masse de la balle de golf mg et la masse de la boule de pétanque
mp. Supposons qu’on étudie la force gravitationnelle de la Terre sur ces corps et qu’ils soient
lâchés à la même hauteur, par définition de la force nous avons :{

p′g(t) = mgag(t) =
G(mT ,mg)

d2

p′p(t) = mpap(t) =
G(mT ,mp)

d2

Si les deux corps tombent avec la même vitesse initiale, ont toujours la même altitude et
arrivent exactement au même moment, c’est que leur accélération doit être identique tout
le temps ! En particuliers on obtient l’identité

G(mT ,mg)

mg
=
G(mT ,mp)

mp

La proposition la plus simple à cette étape est de considérer que G est proportionnelle à
mT et mg : G(mT ,mg) = GmTmg. Nous appelerons le coefficient de proportionalité G la
constante de gravitation universelle. Pour résumer cela nous allons modifier notre postulat
précédent en incluant notre petit calcul.

Postulat 8.2 (La force gravitationnelle - 2). Soient deux corps de masses m1 et m2 séparés
d’une distance d. Les deux corps sont attirés l’un vers l’autre avec une force dont le module
est proportionnel à l’inverse du carré de leur distance. La constante de proportionalité
dépendant de leur masse.

‖~f‖ =
Gm1m2

d2

où G est la constante de gravitation universelle.

9 La force électrique
En plus d’avoir une masse, certains corps ont la propriétés d’avoir une charge électrique,

typiquement les électrons qui transportent l’électricité dans le réseau électrique. Il existe
un analogue de la force gravitationnelle pour les particules chargées.

Postulat 9.1 (Loi de Coulomb). Soient deux corps de charges électriques respectives q1 et
q2 séparés d’une distance d. Si les deux charges sont de même signe les corps se repoussent,
si elles sont de signe opposé les deux corps d’attirent ; dans les deux cas le module de la
force vaut :

‖~f‖ =
1

4πε0

|q1q2|
d2

où ε0 est appelée permittivité diélectrique du vide.
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10 Les forces effectives

10.1 Les forces de contact
En plus de la force de gravitation, il y a d’autres forces que nous rencontrons tous

les jours, ce sont les forces de contact. Ce sont des forces effectives dans le sens qu’il
n’existe classiquement que des forces à distance, pourtant quand on touche une table on
a réellement l’impression de la toucher. Pour réconcilier ces deux phrases contradictoires,
on peut réutiliser le postulat sur la force électrique. On ne touche en fait jamais la table
dans le sens naïf, plus notre doigt s’approche de la table, plus les électrons de notre doigt
se rapprochent des électrons de la table. La force entre ces électrons est de plus en plus
répulsive à mesure qu’on rapproche notre doigt jusqu’au moment où on ne peut pas aller
plus loin. Les forces de contact sont en fait la résultante des forces électriques entre un très
grand nombre d’électrons.

10.2 Les forces de frottement
D’autres forces que l’on rencontre assez souvent sont les forces de frottement 4. Ce ne

sont pas des forces fondamentales car elles sont la résultante d’une multitude de forces de
contact (et donc d’une multitude d’une multitude de forces électriques) entre un solide et
un autre solide ou un fluide. On distingue en général trois types de frottements :

— Les frottements solides (entre deux solides)
— Les frottements fluides laminaires (pour une vitesse faible ou un fluide très visqueux)
— Les frottements fluides turbulents (pour une vitesse élevée ou un fluide peu visqueux)

11 L’énergie
Il est possible de recontruire tout ce que nous avons fait jusque là sur des bases complè-

tement différentes. Plutôt que de considérer que la quantité de mouvement d’un système, il
est possible de considérer son énergie. En physique, nous pouvons l’énergie comme une mon-
naie d’échange que nous pouvons convertir pour effectuer différentes tâches. Typiquement
nous mangeons plusieurs fois par jour pour transformer la nourriture en énergie pour en-
suite faire du sport, réfléchir sur la mécanique classique, effectuer les corvées quotidiennes...
Définissons d’abord l’énergie cinétique d’un corps.

Definition 11.1 (Energie cinétique). Pour un système de masse m ayant une vitesse ~v,
l’énergie cinétique Ec s’écrit :

Ec =
1

2
m‖~v‖2

Remarque 11.1. L’énergie est un nombre et non une quantité vectorielle telle que celles
définies jusque là.

Nous pouvons maintenant définir l’énergie potentielle d’un corps en intéraction.

Definition 11.2 (Energie potentielle). L’énergie potentielle d’un système physique est
l’énergie liée à une interaction, qui a le potentiel de se transformer en énergie cinétique.

La force de gravitation et la force électrique dérivent toutes les deux d’une énergie
potentielle, mais ça n’est pas le cas des forces de frottement. Pour les forces qui dérivent
d’une énergie potentielle, il existe une relation simple entre les deux grandeurs

f(x) = −E′
p(x)

4. Sans lesquelles le parachutisme ne pourrait pas être un sport !
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où E′
p est la dérivée de l’énergie potentielle. C’est la même notion de dérivée que nous avons

vue pour définir la vitesse à partir de la position et l’accélération à partir de la vitesse. Le
fait que l’énergie potentielle ne soit pas constante dans l’espace implique l’existence d’une
force.

Remarque 11.2. Tout comme dans la définition de l’accélération, si on ajoute n’importe
quel nombre à l’énergie potentielle Ẽp = Ep+α, la force engendrée reste identique. L’énergie
potentielle n’est donc pour cette raison définir qu’à une constante près. En pratique en
physique, nous nous intéressons toujours à des différences d’énergie, donc cette constante α
quelle qu’elle soit n’interviendra jamais.

Pour une force constante de module f en une dimension, l’énergie potentielle est égale
à la valeur suivante

Ep = −fx
où x est la coordonnée du système (l’altitude par exemple). Pour la force gravitationnelle,
l’énergie gravitationnelle est égale à la valeur suivante

Ep(d) = −Gm1m2

d

Il est possible reconstruire quasiment tout ce que nous avons construit précédemment avec
le postulat de conservation de l’énergie mécanique

Postulat 11.1 (Conservation de l’énergie mécanique). Pour un système isolé, l’énergie
mécanique, somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle se conserve.

Nous allons appliquer le postulat de la conservation de l’énergie mécanique et faire notre
première application numérique dans l’exemple qui suit sur le record du monde de saut à
la perche.

Exemple 11.1 (Record du monde de saut à la perche). Renaud Lavillenie a obtenu en
février 2014 le record du monde de saut à la perche avec un saut à 6,16m. La question que
l’on se pose en regardant ce chiffre est la suivante : est-il possible de faire beaucoup mieux
que ce résultat là ?
Intuitivement, lors d’un saut à la perche, nous pouvons décomposer l’action du perchiste
en différentes étapes, il effectue dans un premier temps une course d’élan pour obtenir de
l’énergie cinétique. Il va ensuite convertir cette énergie cinétique en énergie potentielle de
pesanteur grâce à sa perche pour atteindre la hauteur la plus élevée possible.
Près du sol nous pouvons considérer que la force gravitationnelle est constante f = mg
où g = 9.8N/kg. Comme la force est constante on peut utiliser l’expression de l’énergie
potentielle pour une force constante qui vaut dans notre exemple Ep = mgh où h est la
hauteur à laquelle est le perchiste par rapport au sol à un instant donné. Il faut désormais
estimer son énergie cinétique à la fin de la course. Au mieux, il peut courir le 100 mètres
en 10 secondes donc une vitesse v égale à 10 m/s. Par conservation de l’énergie, l’énergie
cinétique initiale est égale à l’énergie potentielle de pesanteur au niveau de la barre (on
considère que le perchiste arrive avec une vitesse nulle au niveau de la barre), on a donc la
relation suivante

1

2
mv2 = mgh

Nous pouvons simplifier la masse de cette équation qui n’intervient donc plus, ce qui veut
dire que dans notre modèle un obèse pourrait être un bon perchiste 5 et nous trouvons une
hauteur h = v2/(2g). Avec les valeurs précédentes on trouve h ∼ 5, 1 m. En fait il faut faire
attention, car le perchiste ne part pas d’une hauteur nulle mais de la hauteur de son centre
de gravité qui est à peu plus d’un mètre du sol. La réponse finale est donc qu’un perchiste
ne doit pas pouvoir aller beaucoup plus haut que 6,1 m. Notre estimation énergétique un
peu grossière n’était donc pas si mauvaise que ça !

5. Pour peu qu’il arrive à courir le 100 mètres en 10 secondes.
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12 Référentiel non galiléen
Retournons à notre exemple du voyage en voiture vers la Bretagne. Supposons que vous

sortiez de l’autoroute pour emprunter les routes de campagne, vous aurez de nombreux
virages à effectuer dans votre trajet. Si l’on reprend l’observation (6), vous vous rendez
compte que dans ces virages, si vous tournez vers la gauche par exemple, vous serez proje-
tés vers la droite de la voiture. Pourquoi cela ?

Lors d’un virage, la voiture cesse d’avoir un mouvement rectiligne par rapport au sol.
Or, dans la voiture, la somme des forces qui s’exerce sur vous est nulle, donc par le principe
d’inertie, votre corps a envie de rester en mouvement rectiligne, ce qui n’est pas possible car
la voiture tourne. C’est pour cette raison que vous vous retrouvez projetés sur le côté de la
voiture. Pour parler en termes plus physiques, comme la voiture cesse d’être en translation
rectiligne uniforme par rapport au sol, ce n’est plus un référentiel galiléen, et donc les lois
de Newton ne sont plus valables dans leur état. Plus généralement, si vous êtes dans un
référentiel se déplaçant à une vitesse non constante et avec une trajectoire non rectiligne,
vous ne serez pas galiléen.

La question logique qui se pose désormais est la suivante : comment peut-on décrire un
système dans un référentiel non galiléen ? Doit-on modifier les lois de Newton de manière
substantielle ? Dans l’exemple de la voiture, vous étiez projetés sur le côté de la voiture,
donc tout se passe comme si une nouvelle force apparaîssait. C’est effectivement une bonne
interprétation et cela peut se prouver mathématiquement. Dans un référentiel non galiléen,
on peut appliquer les lois de Newton à condition d’ajouter à notre bilan de forces deux
nouvelles forces :

— La force d’inertie d’entraînement
— La force d’inertie de Coriolis

Sans rentrer dans les détails mathématiques de la description de ces forces, on peut en
donner quelques propriétés dans des cas spécifiques.

Dans le cadre d’un référentiel en rotation autour d’un autre référentiel, la force d’inertie
d’entraînement est parfois appelée force centrifuge. Si on appelle A le centre de la rota-
tion, M le point matériel qu’on étudie, m sa masse et Ω la vitesse de rotation de M . On
a ~Fcentrifuge = mΩ2 ~AM . On voit que cette force nous éloigne du centre de rotation, d’où
son nom. Plus le système étudié est lourd, plus cette force est importante. Son intérêt est
important dans certains pans de l’ingénierie utilisant des centrifugeuses car cette force per-
met de séparer des constituants de masses différentes. On pourra ainsi séparer le plasma,
les globules blancs et les globules rouges du sang, de la même manière qu’on pourra séparer
différents isotopes de l’uranium pour n’obtenir que l’isotope radioactif.

La force de Coriolis quant à elle permet d’expliquer la différence de sens de rotation des
vents dans l’hémisphère nord et sud, c’est pour cela que si vous traversez un jour l’équateur
en avion, vous ressentirez de très fortes turbulences. De manière un peu plus pédestre, si
vous vous rendez au Panthéon et que vous allez observez le pendule de Foucault pendant
un long moment, vous verrez que son plan d’oscillation tourne au cours du temps, ce qui
est conséquence de la rotation de la Terre autour de l’axe des pôles. L’interprétation de
cette force est un peu plus délicate que la précédente et ses applications sont un peu moins
nombreuses, donc nous n’entrerons pas plus dans les détails.

Pour terminer ce chapitre sur les référentiels non galiléens, nous allons étudier un court
exemple où l’on doit prendre en compte la force centrifuge dans un problème courant.

Exemple 12.1 (Le train pendulaire). L’expérience du virage dans la voiture se retrouve
dans de nombreuses situations de la vie courante, le plus simple exemple étant le train. Le
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fait de ressentir cette force centrifuge dans la voiture n’est pas extrêmement important car
nous sommes attachés mais dans un moyen de transport comme le train où il y a plusieurs
centaines de passagers, dont certains debout, cela peut très vite devenir incomfortable voire
dangereux. En effet, si vous perdez l’équilibre à cause de cette force centrifuge, vous pourriez
très bien tomber dans le train, renverser votre café sur un autre passager ou encore pire,
vous faire renverser un café dessus. Fort heureusement, les ingénieurs ont trouvé une solution
à ce problème, appelée train pendulaire, qui penche légèrement les trains dans les virages
pour que les passagers ne ressentent pas un déséquilibre lors des virages et les désagréments
qui vont avec. Le système est décrit sur la figure 5.

(a) Train sans système pendulaire (b) Train avec système pendulaire

Figure 5 – Les deux illustrations représentent un train dans un virage, à cause du virage
il y a une force centrifuge qui se crée. (a) Si le train n’est pas penché, alors la somme des
forces n’est pas perpendiculaire au sol et les passagers risquent de tomber dans le train,
(b) Le système pendulaire du train est mis en place pour pencher légèrement le train afin
de compenser pour la force centrifuge, la somme des forces étant perpendiculaire au sol, la
situation est optimale. Source http://fourga.free.fr/tgv/pend_princ.htm
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13 Croyance en physique
Pour terminer ce premier chapitre sur la mécanique classique et en guise de réflexion

pour les chapitres à venir, j’aimerais aborder la notion de croyance en physique. Afin d’in-
troduire le sujet, commençons par une simple expérience de pensée. Je prends une pomme
qui traîne sur mon bureau, je la fais tomber mille fois par terre. Qu’est ce qui me garantit
que si je la saisis une nouvelle fois pour le laisser tomber elle va effectivement tomber ? A
priori je n’en sais rien, mais je le crois, de par mon intuition physique mais aussi l’accu-
mulation de preuve expérimentale (mille réalisations identiques !). Que se passerait-il si un
jour la pomme ne tombait par vers le bas mais plutôt vers le haut ? Je devrais changer ma
conception du monde, mon intuition.

Les physiciens croient fondamentalement à la conservation de la quantité de mouve-
ment, de l’énergie, aux lois de Newton, aux forces, aux particules élémentaires et fondent
leurs raisonnements sur ces croyances. La croyance que les physiciens ont des phénomènes
en physique peut se rapprocher de certaines croyances religieuses, à une grande différence
néanmoins. Les scientifiques - biologistes, physiciens, mathématiciens... - remettent en per-
manence en cause leur théorie, et c’est cette remise en cause permanente qui est le moteur
du progrès en science.

Cette différence entre croyance scientifique et croyance religieuse a mené la vie dure à
certains scientifiques comme Copernic ou Galilée qui ont vu leurs travaux censurés. Cette
différence persiste encore aujourd’hui, notamment autour du débat création contre évolu-
tion. Dans une autre mesure, ce genre de différence commence à apparaître dans les débats
sociétaux entre scientifiques du climat et climatosceptiques...

Notons toutefois quelques exceptions sur cette question religieuse avec deux citations
récentes de personnalités religieuses : le Pape François et le Dalai Lama.

« When we read about Creation in Genesis, we run the risk of imagining God
was a magician, with a magic wand able to do everything. But that is not so. The
big bang, which today we hold to be the origin of the world, does not contradict
the intervention of the divine creator but, rather, requires it. Evolution in nature
is not inconsistent with the notion of creation, because evolution requires the
creation of beings that evolve. » Pape François

« If scientific analysis were conclusively to demonstrate certain claims in Bud-
dhism to be false, then we must accept the findings of science and abandon those
claims. » Dalai Lama XIV

Nous verrons dans les prochains cours sur la relativité et la mécanique quantique, que cette
remise en cause permanente a permis les plus grandes découvertes physiques de notre siècle,
et ces découvertes ont permis l’essor technologique que l’on connaît aujourd’hui.
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A Complément de calcul différentiel
Nous présentons ici deux définitions qui sont à la base du calcul infinitésimal, encore

appelé calcul différentiel qui sert en pratique à résoudre les équations de la mécanique.

Definition A.1 (Limite de Weierstrass). On dit qu’une fonction f admet une limite l au
point x0 (ce que l’on note lim

x→x0

f(x) = l) si et seulement si :

∀ε > 0,∃δε > 0,∀x ∈ [x0 − δ, x0 + δ],
∣∣f(x)− l

∣∣ < ε

Cela se lit : « Pour tout ε strictement positif, il existe δ dépendant de ε, tel que pour tout
x distant de x0 au plus de δ, l’écart entre f(x) et le nombre l est inférieur à ε. »

On définit ensuite la dérivée d’une fonction comme la limite de son taux d’accroissement.

Definition A.2 (Dérivée d’une fonction). On appelle la dérivée de f au point x (ce que
l’on note f ′(x)) la limite, si elle existe, suivante

f ′(x) = lim
h→0

f(x+ h)− f(x)

h

-4 -2 2 4
x

1

2

3

4

5

f (x) = x

(a) Graphe de la fonction valeur absolue.

-1.0 -0.5 0.5 1.0
x

-1.0

-0.5

0.5

1.0

f (x) = -x2 - x3 + x4

(b) Graphe d’une fonction « polynomiale ».

Figure 6 – (a) La fonction n’est pas dérivable en 0 à cause de l’angle formé entre les deux
« branches » de la fonction. (b) La fonction est dérivable partout sur le graphe car il n’y a
pas de point où il y a un angle.
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