
Mécanique-Méthode 

Résolution d’un problème de mécanique du point  

 
 

Comment aborder un problème de mécanique ? 

 

BIEN LIRE L’ENONCE 

 

1) Définir le système étudié, assimilé à un point matériel M de 

masse m. 

 

2) Choisir un référentiel d’étude R galiléen (référentiels non 

galiléens hors programme) 

 

3) Choisir la base de projection adaptée au problème : c’est celle 

qui facilite la description du mouvement (cf. suite). 

 

4) Faire un bilan complet des forces qui s’exercent sur M. 

 

 

Comment choisir la base la plus adaptée ? 

 

Pour choisir une base adaptée au problème il faut considérer la 

nature du mouvement. On choisira par exemple : 

 

 Une base cartésienne pour un mouvement rectiligne (ex : 

ressort, mouvement sur plan incliné) ou balistique (ex : chute 

libre avec ou sans frottement). 

 

 La base polaire pour un mouvement circulaire (ex : pendule 

simple, esquimau sur igloo hémisphérique). 

 La base cylindrique pour un mouvement présentant une 

symétrie de révolution autour d’un axe (ex : mouvement 

hélicoïdal) 

 

 

Comment déterminer les équations différentielles du 

mouvement : 

 

Le problème est à plus d’un degré de liberté : on projette le PFD 

dans la base la plus adaptée (ex : tir balistique).  

 

Le problème est à un degré de liberté (ex : pendule simple), 3 

possibilités : 

 

 On projette le PFD selon l’axe du mouvement 

 On applique le théorème de la puissance cinétique 

totale
C P

dt

dE
  

 On applique la forme différentielle du TEM ncm P
dt

dE
  

 

Comment déterminer les équations horaires du mouvement ? 

 

On résout les équations différentielles du mouvement, on 

détermine les constantes avec les CI. 

 

Comment déterminer l’équation d’une trajectoire ?  

 

A partir des équations horaires, on élimine le paramètre temps. 

 

Quand utiliser le théorème de l’énergie cinétique ? 

 

 Pour le calcul de la vitesse en un point particulier. 

 

 Pour établir l’équation différentielle d’un mouvement à 1 

degré de liberté. 



Quand est-il préférable d’utiliser le théorème de l’énergie 

mécanique ? 

 

Quand il n’y a pas de forces de frottements : Em = Cte. 

 

 Entre 2 point A et B : Em(A) = Em(B)  

Soit :  Ep(A) + Ec(A) = Ep(B) + Ec(B)  

 

 La dérivation de cette équation (intégrale 1ère du mouvement) 

peut conduire à l’équation différentielle du mouvement. 

 

 

Comment déterminer les composantes de la réaction d’un 

support solide sur un point matériel ? 

 

1) On projette le P.F.D. dans la base adaptée au problème.  

 

2) On décompose la réaction du support en 2 

termes : TN RRR    

 NR  : réaction normale, perpendiculaire au support et est 

dirigée du support vers l’objet.  

Condition de contact : RN > 0. 

 TR  : réaction tangentielle ou force de frottement solide 

tangente au support en M et s’oppose au mouvement. 

Contact sans frottements : 0TR  

 

3) On applique les lois de Coulomb lorsqu’il y a des frottements 

solides. 

 Point matériel immobile : NST RR  , s : coefficient 

de frottement statique. 

 Point matériel en mouvement : NDT RR  , D : 

coefficient de frottement dynamique. 

Comment calculer le travail d’une force conservative, c’est-à-

dire dérivant d’une Ep connue ? 

 

Pour une force conservative : W(M1→M2) = -(Ep(M2) - Ep(M1)) 

 

 

Comment calculer le travail d’une force constante ? 
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Comment calculer le travail d’une force de frottement de 

norme constante ? 
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 distance parcourue entre M1 et M2 

 

. 

 


