
Cours Mouvement d’un système 
 
- Savoir tracer un vecteur variation de vitesse 
- Savoir estimer la variation de vitesse d’un système connaissant sa masse et les forces qui s’exercent sur lui 
- Savoir estimer les forces qui s’exercent sur un système connaissant son comportement cinématique 
- Savoir que la variation du vecteur vitesse d’un système dépend de sa masse 
 

I. Vecteur variation de vitesse 
 

1. Vecteur vitesse 
 

Entre deux positions successives, à des instants voisins séparés de Δt, on définit le vecteur vitesse du point M3 tel 

que :   𝑣3⃗⃗⃗⃗ =  
𝑀2𝑀4⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑡4−𝑡2
   

  
Ce vecteur vitesse a pour caractéristiques : 
- direction : parallèle au segment M2M4 (tangente à la trajectoire  
au point M3) 
- sens : celui du mouvement 

- norme : 𝑣3 = 
𝑀2𝑀4

𝑡4−𝑡2
   

M2M4 est la distance entre les points M2 et M4 en mètre 
t4 – t2 est la durée séparant les instants t2 et t4 en seconde  
v3 est la valeur de la vitesse en mètre par seconde 

 

2. Vecteur variation de vitesse 
  
Lors d’un mouvement, la direction, le sens et/ou la norme du vecteur vitesse 𝑣  peut varier. Le vecteur variation de 

vitesse Δ𝑣⃗⃗ ⃗⃗    est alors différent du vecteur nul : Δ𝑣⃗⃗ ⃗⃗   ≠  0⃗  . 
 

On le définit alors avec la relation suivante : Δ𝑣𝑖
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝑣𝑖+1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣𝑖−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 

Exemple : Δ𝑣5
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝑣6⃗⃗⃗⃗ − 𝑣4⃗⃗  ⃗  =  𝑣6⃗⃗⃗⃗ + (−𝑣4⃗⃗  ⃗ )   Il faut tracer −𝑣4⃗⃗  ⃗ pour l’ajouter à 𝑣6⃗⃗⃗⃗  et tracer Δ𝑣5

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
 

 
  
 
 
 



II. Lien entre somme des forces et vecteur variation de vitesse 
 
Dans un référentiel donné, si un système de masse m constante est soumis à une ou plusieurs forces constantes, le 

vecteur variation de vitesse Δ𝑣⃗⃗ ⃗⃗   de ce système pendant la durée très courte ∆𝑡 et la somme de ces forces ∑𝐹   sont 
reliés de façon approchée par :  

Σ 𝐹 =  𝑚 × 
Δ𝑣  

∆t
 

m masse en kg 

Σ 𝐹  somme des forces exercées sur le système en N 
Δ𝑣  variation du vecteur vitesse en m.s-1 
∆t  durée en s 

  

Les vecteurs Σ 𝐹  et Δ𝑣  sont donc colinéaires et de même sens. 
Remarques :  

- le vecteur « somme des forces » Σ 𝐹   est aussi appelé résultante des forces. 
- plus la masse d’un système est grande, plus il est difficile de modifier son mouvement. 
 

Exemple de variation de vecteur vitesse : 
 

1. Mouvement circulaire uniforme : cas de La Lune 
tournant autour de la Terre 
 
La somme des forces exercées sur la Lune est égale à la force 

d’attraction gravitationnelle 𝐹𝑔⃗⃗  ⃗ 

 Σ 𝐹 =  𝐹𝑔⃗⃗  ⃗ = 𝑀𝐿  ×  ℊ⃗⃗ = 𝐺 × 
𝑀𝐿  × 𝑀𝑇

𝑑2  �⃗� =  𝑀𝐿  ×  
Δ�⃗�  

∆t
 

 
On commence à voir pleins de choses que l’on va étudier en 
terminale ! 
 
  
 
 

2. Mouvement de en chute libre : cas d’une balle de golf en 
plein vol (si on néglige les frottements de l’air) 
 

La somme des forces exercées sur la balle de golf est égale à son poids �⃗�  

 Σ 𝐹 = �⃗� = 𝑚 × 𝑔  = 𝑚 × 
Δ�⃗�  

∆t
 

  
 
Encore des notions que l’on va étudier en terminale !  
 
Remarque : Ne pas confondre vecteur et scalaire 
 
Un vecteur est un objet mathématique qui a une direction, un sens  
et une valeur (norme ou intensité). 

Exemple : poids �⃗�      
- direction : verticale 
- sens : vers le bas 
- valeur : P = m × g 

 
Un scalaire n’a qu’une valeur. 
Exemple : température T 

- valeur : T = 754 K 


