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CHAPITRE 13 : 
PRINCIPE D·INERTIE 

I. /H�SULQFLSH�G·LQHUWLH  

A. Le système et le référentiel 
G·pWXGH  

&RPPH�QRXV� O·DYRQV�YX�GDQV� OH précédent chapitre 
(chapitre 12���DYDQW�WRXWH�pWXGH�G·XQ�PRXYHPHQW��LO�
sera nécessaire de préciser : 

1. Le système étudié 
4XHOOHV� TXH� VRLHQW� OD� WDLOOH� HW� OD� IRUPH� GH� O·REMHW�
G·pWXGH��FHOXL-ci sera modélisé par un point matériel 
par souci de simplification. On attribue à ce point la 
masse ݉ GH�O·REMHW� 

2. /H�UpIpUHQWLHO �G·pWXGH  
La plupart des études de trajectoires sur Terre se font 
GDQV�XQ�UpIpUHQWLHO�WHUUHVWUH��F·HVW-à-dire par rapport 
j� XQ� SRLQW� OLp� DX� VRO�� 0DLV� Q·RXEOLRQV� SDV� TX·RQ�
pourra choisir un autre référentiel de manière à ce 
TXH�O·pWXGH�GX�PRXYHPHQW�VRLW�VLPSOLILpH� 

B. /H�SULQFLSH�G·LQHUWLH�HW�VD�
contraposée 

(Q�V·DSSX\DQW�VXU�OHV�WUDYDX[�GH�SOXVLHXUV�SK\VLFLHQV��
dont ceux de Galilée et Descartes, Newton 
publie en 1687 Principia Mathématica, ouvrage 
dans lequel il énonce le principe G·LQHUWLH, appelé 
aussi parfois la « la première loi de Newton ». 
Voici un extrait de son ouvrage (figure 1) : 

 

9RLFL� O·pQRQFp� GH� OD� FRQWUDSRVpH� GX� SULQFLSH�
G·LQHUWLH : 

Si un système est ni immobile ni en mouvement 
UHFWLOLJQH�XQLIRUPH��DORUV�OHV�IRUFHV�TXL�V·H[HUFHQW�
sur lui ne se compensent pas. 

Exemple : 

'DQV�OH�UpIpUHQWLHO�KpOLRFHQWULTXH��OHV�SODQqWHV�Q·RQW�
pas un mouvement rectiligne uniforme ni un 
mouvement immobile. Donc les forces auxquelles les 
planètes sont soumises ne se compensent pas. En 
effet, les planètes sont soumises aux forces 
gravitationnelles du Soleil et des autres planètes dont 

OD�VRPPH�YHFWRULHOOH�Q·HVW�SDV�pJDOH�j�ͲሬԦ. 

([HUFLFH�G·DSSOLFDWLRQ�Q�� 

2Q�pWXGLH�GDQV�OH�UpIpUHQWLHO�WHUUHVWUH�OD�FKXWH�G·XQH�
graine GH� SLVVHQOLW� SDU� XQ� V\VWqPH� G·DFTXLVLWLRQ�
YLGpR�� /·pWXGH� GpPRQWUH� TXH� VRQ� PRXYHPHQW est 
vertical et à vitesse constante. 

Quelles informations peut-on déduire sur les forces 

�Ԧ TXHܨ O·DLU�H[HUFH� VXU� OD�JUDLQH ? Si cette graine 
chutait dans un milieu sans air, que pourrait-on 
déduire sur les caractéristiques de son mouvement ? 

A savoir : 

� /·LQHUWLH�HVW�HQ�PpFDQLTXH��OD�WHQGDQFH�
G·XQ�FRUSV�j�UHVWHU�GDQV�VRQ�pWDW��3DU�
extension, ce terme se retrouve en sciences 
sociales pour désigner un comportement 
de résistance à tout changement. 

� 'LUH�TXH�OHV�IRUFHV�TXL�V·H[HUFHQW�VXU�XQ�
V\VWqPH�VH�FRPSHQVHQW��F·HVW�GLUH�TXH�OHXU�

somme vectorielle est nulle : ܨԦଵ  Ԧଶܨ 
ڮ Ԧܨ ൌ ͲሬԦ. 

� /H�SULQFLSH�G·LQHUWLH�HW�VD�FRQWUDSRVpH�
V·DSSOLTXHQW�VHXOHPHQW�GDQV�OHV�UpIpUHQWLHOV�
dits galiléens tels que le référentiel 
géocentrique ou héliocentrique. Dans les 
UpIpUHQWLHOV�WHUUHVWUHV��OH�SULQFLSH�G·LQHUWLH�
QH�V·DSSOLTXH�TXH�SRXU�GHV�PRXYHPHQWV�GH�
durée négligeable devant la période de 
URWDWLRQ�GH�OD�7HUUH�DXWRXU�G·HOOH-même, à 
savoir, 24h. 
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I I . La variation du 
vecteur vitesse 

A. Comment varie un vecteur 
vitesse ? 

 

On considère un système modélisé par un point 
PDWpULHO�HQ�PRXYHPHQW��/·pWXGH�GX�PRXYHPHQW�SDU�
traitement vidéo ou chronophotographie a permis de 
tracer les vecteurs vitesse point par point. 

$X� FRXUV� GH� OD� WUDMHFWRLUH�� VL� O·XQH� GHV� WURLV�
caractéristiques du vecteur vitesse change (sa valeur, 
sa direction ou bien son sens), la contraposée du 
SULQFLSH�G·LQHUWLH�SHUPHW�GH�GpGXLUH�TXH� OHV� IRUFHV�
H[HUFpHV�VXU�O·REMHW�QH�VH�FRPSHQVH�SDV. 

Inversement, si le vecteur vitesse est invariant lors du 
mouvement, les forces appliquées au système se 

compensent : leur somme est égal au vecteur nul ͲሬԦ. 

B. Cas de la chute l ibre à une 
dimension. 

/RUVTX·XQ� V\VWqPH� HVW� VRXPLV� XQLTXHPHQW� j� VRQ�
poids, on dit que le système est en chute libre. Le 
V\VWqPH� Q·HVW� GRQF� QL� LPPRELOH� QL� HQ�PRXYHPHQW�
rectiligne uniforme. Si de plus le mouvement est 
vertical, on parle alors de chute libre à une 
dimension. 

/RUVTX·XQ�REMHW�HVW�ODQFp�YHUWLFDOHPHQW�YHUV�OH�KDXW��
la valeur de la vitesse diminue entre deux instants 
voisins. Sur la figure 5. ݒଷ ൏  ଶ. Alors le systèmeݒ

ralentit, le poids et le vecteur vitesse ont la même 
direction mais sont de sens opposés. 

/RUVTX·XQ�REMHW�HVW�OkFKp��OD�YLWHVVH�DXJPHQWH�HQWUH�
deux instants voisins. Sur la figure 5, ݒହ   ସ. Leݒ
système accélère : le poids et le vecteur vitesse ont le 
même sens et la même direction. 

Dans les deux cas, on constate que le tracé de la 
variation du vecteur vitesse entre deux positions 
successives est un vecteur vertical et orienté vers le 
bas. 

Pour tous les mouvements en chute libre, on 
constate que la direction et le sens de ce 
vecteur variation vitesse ઢሬሬԦ ൌ ሬሬԦା െ ሬሬԦ sont 
identiques à ceux du poids, qui est la seule force 
TXL�V·H[HUFH�VXU�O·REMHW�ORUV�GH�VD�PRQWpH�HW�ORUV�GH�
sa descente. 

 

III. Exercices 

Exercice n°1 
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Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

 

Exercice n°8 
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Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

 

Exercice n°11 
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Exercice n°12 

 

Exercice n°13 
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B
SÎpleut ⇒ Le sol estmouillé

NONB ⇒ NONA
.

( contraposée)

Le sol n' est pas mouillé ⇒ Il ne pleut pas .
Principed' inertie .

FÊ=ô ⇐> à
>
=
À .

Quand on additionne les forces le mouvement est rectiligne uniforme
que subit le système , on trouve ou

immobile .
F.



^ Â
À %aciudapplicatonol.lyd- ème : { graine de pissenlit} .

30° = ✗ ( Référentiel : terrestre supposé galiléen .

✓Ê Bilan des forces : Î (le poids ).
IBDF) →

n
Fair

Fair force de frottements de
l'air .

D'après le principe d' inertie :
È FÈ= Ô
Ét FÈ =P

E- fais ËÏËIËËË
✓ À

Sile graine de pissenlit tombe dans un milieu dépourvu d'air, seul le poids s'exerce

sur le système .
Alors les fous ne se compensentplus . Le mouvement n'est plus

rectiligne uniforme.

En l'absence de forces ou lorsque les forces

/

,
,

,

,
, [

se compensent, un système est soit enmouvement
rectiligne uniforme ou immobile .

D'après le principe d'inertie, lorsque les

forces se compensent, le système peutêtre
immobile

.
Il peut aussi avoir un mouvement

rectiligne uniforme .

"IÎ Système : { le glaçon
- de moine m } .

vp→ Réf Terrestre

supposé galiléen .
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MOTI 1. Une chronophotographie est une succession de photographies prises depuis
un appareil immobile dans un référentiel donné , à intervalle de temps égaux
que
l'on superpose pour voir le mouvement du système sur une seule et même photographie .

2.3 ,

photographies . a b c

infos.

Système athlète skieur humain

référentiel terrestre terrestre terrestre

Vitesse Variante Variante uniforme

curviligne curviligneTrajectoire (parabolique) rectiligne

IÉÊ =/ E =/ Ô =o→
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3 × Para . Les positions successives sont distantes d'une valeur114
constante car la vitesse est uniforme .

En effet,4ff
5 ×

d'après le principe d'inertie, comme les forces se

6 ✗ compensent, le mouvement est rectiligne uniforme
a ×

dans le référentiel terrestre supposégaliléen .

8 ✗

n°-7 :
r Âµ

ËÎ
vp→


