
CHAPITRE 1

CINÉMATIQUE DU POINT

Pré-requis • Connaître les systèmes de coordonnées cartésiennes, polaires et cylin-
driques.

• Savoir dériver les vecteurs de la base polaire ou cylindrique.
• Savoir intégrer quelques fonctions élémentaires (polynômes, fonctions

trigonométriques, exponentielle etc.).

• Ces notions sont reprises en annexe, Rappel des outils mathématiques.

Objectif I À partir du vecteur accélération d’un point, savoir retrouver le vecteur
vitesse, les équations horaires du mouvement ainsi que l’équation de la
trajectoire de ce point.

I Connaître l’expression des vecteurs position, vitesse et accélération dans
les différents systèmes de coordonnées.

I Connaître la définition de quelques mouvements particuliers traités en
fin de chapitre.

I L’objet de la cinématique du point est d’étudier le mouvement d’un point
au cours du temps indépendamment des causes qui produisent ce mou-
vement. Les objectifs sont la détermination des grandeurs cinématiques
telles que les vecteurs accélération, vitesse, position et l’équation horaire
de la trajectoire de ce point par rapport à un référentiel choisi par l’ob-
servateur.

1. DE LA NÉCESSITÉ DU RÉFÉRENTIEL

L’étude du mouvement d’un point implique nécessairement la présence simultanée du
point et d’un observateur qui analyse le mouvement de ce point. L’observateur est le pilier
de l’étude du mouvement car selon sa position par rapport à l’objet en mouvement ses
conclusions quant à la nature du mouvement seront très variables. Ainsi, dans un TGV qui
se déplace à vitesse constante, un passager qui lâche verticalement une bille conclut que
la bille a un mouvement rectiligne. La personne qui est sur le quai et qui observe la même
scène conclut que le mouvement n’est pas rectiligne et pourtant il s’agit bien de la même
bille. Un mouvement est donc toujours lié à un observateur. On dit qu’il est relatif.



2 Mécanique du point

Le mouvement d’un objet ne pourra se faire que par rapport à une référence. Il est donc
nécessaire de définir ce que l’on appelle un référentiel ou solide de référence dans lequel
l’observateur est fixe. On entend par solide de référence un ensemble de points tous fixes
les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans le cas cité plus haut, on peut choisir
le TGV comme référentiel, l’observateur étant assis à l’intérieur, ou bien le référentiel
terrestre (constitué par tout ce qui est fixe par rapport à la Terre) pour la personne restée
sur le quai.

La figure 1.1 illustre bien qu’un mouvement est relatif à un référentiel choisi. Ainsi un
observateur situé au sommet d’une montagne conclut que le pilote d’un avion se déplace
très vite. L’observateur situé sur l’aile conclut de façon très différente que le pilote est bien
installé au repos. Nous concluons donc que :

Le mouvement d’un point est toujours relatif à un référentiel.

Suis-je au repos ou
en mouvement ?

Quelle chance ! Il est
bien installé, au repos

A cette vitesse, ils auront vite
fait le tour de la Terre !

Figure 1.1 • Relativité du mouvement.

Pour caractériser le mouvement de l’objet, l’observateur a ensuite besoin de se repérer
dans l’espace R3 qui l’environne. Il lui faut pour déterminer la nature du mouvement
connaître la position du point au cours du temps, c’est-à-dire pouvoir répondre aux ques-
tions suivantes :

Où se trouve le point ?

Quand est-il passé à cette position ?

Pour pouvoir répondre à la question où ?, il se choisit un repère d’espace. Le repère d’es-
pace est défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence
(x, y, z) qui permettent à l’observateur de juger dans quelle direction se trouve l’objet. Ces
axes sont eux-mêmes liés au référentiel. En toute logique, l’origine O du repère doit être
placée sur l’observateur. Aussi dans le cas de la figure 1.1, le référentiel est le référentiel
montagne avec une origine O prise sur l’observateur qui s’y trouve. Cet observateur choisit
ses axes x, y, z comme il l’entend afin de repérer la position d’un point de l’avion.

Pour un référentiel donné, il existe autant de repères d’espace que de choix d’origine
et d’axes possibles, c’est-à-dire une infinité. Par contre, à un repère d’espace donné ne
correspond qu’un seul référentiel constitué par tout ce qui est fixe par rapport à ce repère.




