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 Mécanique du point matériel

1.1  introduction

La physique s’ intéresse au monde qui nous entoure. Un des rêves des physiciens est de
mettre en équations de manière parfaite le monde qui nous entoure, mais ce monde est constitué de
nombreux éléments et objets, qui interagissent entre eux et avec nous de multiples façons. Le très
grand nombre de ces interactions (leur infinité même) font qu’ il ne nous est pas possible de toutes
les prendre en compte. Suivant l’étude menée, nous allons prendre en compte que certaines
interactions entre les éléments ou les objets qui nous entourent, en négligeant toutes les autres.
Nous avons ainsi séparé l’étude des systèmes physiques en différentes disciplines, l’électricité, la
chimie, la thermique, la mécanique,..... Il ne faut pas oublier que ces séparations sont artificielles et
que tous les phénomènes, toutes les interactions existent en même temps dans la nature.

En séparant l’étude du monde qui nous entoure en différentes disciplines, nous en avons
simplifié l’étude, mais, même ainsi, nous ne pouvons mettre en équations, de manière parfaite, le
monde qui nous entoure. Nous allons donc être amenés à faire des hypothèses sur les systèmes
étudiés, et à limiter notre étude dans l’espace et dans le temps. Il ne faut jamais oublier qu’une
modélisation, aussi fine soit elle, n’est jamais la réalité, mais une interprétation de celle-ci, fondée
sur des hypothèses plus ou moins juste et précises.

Le critère de validité d’un modèle, c’est son efficacité......................

Dans le cadre de ce cours, nous allons nous intéresser uniquement aux relations mécaniques
entre des points matériels.

1.2  Quelques définitions

� Espace utilisé : En mécanique du point et en mécanique des solides, nous utiliserons deux
espaces :

�
L’espace qui nous entoure. Il est représenté en mathématiques par un espace aff ine
(formé de points) euclidien (on peut définir la distance entre deux points). Il sera noté E3

�
L’espace vectoriel de dimension 3, noté R3, associé à E3.

� Point matériel :  Mathématiquement, c’est un point de E3, donc un point de dimension nulle
(infiniment petit). En mécanique, nous entendrons par point matériel tout corps dont la position
est parfaitement définie par la connaissance d’un point de E3, donc d’un triplet de nombres réels.
Exemples : Ce peut être une particule (proton, neutron) ou un corps dont les dimensions sont
très petites devant les distances d’observation (satellite artificiel, planète, étoile,...)

� Relation mécanique : Parmi les interactions physiques entre objets ou éléments, les relations
mécaniques sont celles qui modifient l’état de repos ou de mouvement d’un système matériel ou
de certaines de ses parties.
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1.3  Hypothèses utilisées en mécanique classique.

En mécanique classique nous allons étudier :

�
Des systèmes matériels qui existent pendant un intervalle donné de temps dans un espace
réel à trois dimensions. Dans le cadre de ce cours, nous ne nous intéresserons qu’aux
points matériels.

�
La masse d’un point matériel ne dépend que de la quantité de matière qui le compose.
Même si le point matériel est de dimension nulle, il est doté d’une masse.

�
On ne retiendra, dans l’ensemble des relations entre le système et le monde extérieur que
celles qui modifient l’état de repos ou de mouvement du système ou de certaines de ses
parties.

�
Définition :

�
un référentiel galiléen ou d’ inertie est un référentiel dans lequel un point matériel
isolé a un mouvement rectiligne uniforme.

�
Un point matériel isolé étant un point libre de toute interaction

�
Les référentiels galiléens n’existent pas dans la nature, nous utiliserons le plus souvent
des référentiels quasi galiléen, qui ne créent que des quantités d’accélérations
négligeables par rapport à celles mises en jeux dans nos problèmes.

1.3  Limites de la mécanique classique
�

La mécanique telle que nous l’avons définie ne permet pas d’expliquer et de prévoir les
mouvements des très petits systèmes matériels (typiquement les éléments constitutifs de
la matière, voire de certaines particules fines (ordre de grandeur : le � m)

�
De même les mouvements des galaxies ne sont pas parfaitement pris en compte par la
mécanique classique

�
Si la vitesse d’un système est proche de celle de la lumière, de nouveau, la mécanique
classique ne s’applique plus, on doit utiliser la relativité. (typiquement si V>0,1C, C
étant la vitesse de la lumière dans le vide.

�
Il faut se rappeler que dans les modélisations que nous allons effectuer, toutes les
relations de la physique ne sont pas prises en compte.


