
Application des 1ère et 2ème lois de Newton 
ou comment appréhender un problème  

de physique Newtonienne. 

L’étude est toujours la même, ça finit même par paraître facile ! 

 



Commencer par définir ou identifier*  
le système étudié ! 

• Tout le reste de l’Univers est le milieu extérieur 

 

Univers 

système 

*Le plus souvent, il est précisé dans l’énoncé 



Certains corps du milieu extérieur  
interagissent avec le système,  

mais pas tout l’Univers ! 

• soit par contact  
• soit à distance 

 

Système 
sol 

air 

Terre 

Pour s’y retrouver, si nécessaire, on peut faire  
un diagramme d’interactions du genre : 



Si on nous l’a pas dit, on en déduit les forces  
qui s’exercent sur le système :  

à chaque interaction sa ou ses forces* ! 

*Faut pas confondre : le corps qui interagit, c’est pas la force qui s’exerce.  
 
Par exemple, on évite ainsi de dire que le système est en interaction avec son poids ou qu’il 

est soumis à la Terre ; c’est la Terre qui interagit avec le système qui est alors soumis à 
son poids ! 

C’est bien connu, par exemple 

• pour la Terre c’est le poids du système 

• pour l’air ce sont les frottements ou encore la 
poussée d’Archimède 

• … 



On fait* le bilan des forces qui s’exercent sur  
le système, certaines forces sont négligées. 

C’est bien connu, en physique,  
on simplifie toujours ! 

• Il s’agit d’une somme vectorielle qui permet alors de 
connaître la direction (droite) et le sens (flèche) de la 
somme des forces extérieures exercée sur le système. 

 
Les mots c’est comme les flèches, il ont un sens ! 

*Le plus souvent, il a été fait dans l’énoncé 



 

 

• Le bilan des forces est non 
nul : une force ou plusieurs 
s’exercent sans se 
compenser. 
 
 
 

• On applique la deuxième 
loi de Newton 

Deux possibilités ! Seulement ? 
Trop facile… 

 

 

• Le bilan des forces est nul : 
aucune force ne s’exerce, 
(c’est plutôt rare, il faut 
rester les pieds sur Terre !) 
ou l’ensemble des forces 
qui s’exercent se 
compensent. 

• On applique la première 
loi de Newton 



On énonce la bonne loi,  
il suffit de les apprendre ! 

1ère loi 

• Dans le référentiel … 
considéré Galiléen,  
si le bilan des forces 
extérieures est nul 
alors la vitesse est 
constante (ou 
constamment nulle). 

 2ème loi 

• Dans le référentiel … 
considéré Galiléen,  
si le bilan des forces 
extérieures est non nul 
alors la vitesse varie 
(augmente ou 
diminue...) 



Traduction vectorielle…  
Un séjour à Mathland pour apprendre la langue ? 

1ère loi 

• Le système est n’est 
pas accéléré puisque 
la vitesse ne varie 
pas 

 
2ème loi 

• Le système est en 
mouvement 
accéléré* puisque la 
vitesse varie 

* Accéléré au sens de vitesse modifiée 

 

 



Pour la 1ère loi, c’est vite réglé 

• Soit le système est immobile 

• Soit il est en mouvement rectiligne uniforme 

Si la vitesse ne change pas, le mouvement n’est pas modifié,  
c’est le principe d’inertie, on vous l’a déjà dit en seconde. 

Ou encore, si on est immobile, on a tendance à le rester,  
si on a une vitesse, on est emporté par notre élan ! 

Vidéo 

Source : Eureka Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=LRJtJpQldq8&list=PL1cgGJ0JMJHhVo3PUYyeFdHzJ-p71HRlz 

https://www.youtube.com/watch?v=LRJtJpQldq8&list=PL1cgGJ0JMJHhVo3PUYyeFdHzJ-p71HRlz
https://www.youtube.com/watch?v=LRJtJpQldq8&list=PL1cgGJ0JMJHhVo3PUYyeFdHzJ-p71HRlz
https://www.youtube.com/watch?v=LRJtJpQldq8&list=PL1cgGJ0JMJHhVo3PUYyeFdHzJ-p71HRlz


On en fait quoi de la deuxième loi ? 

• Si la masse du système est constante*,  
la relation devient :  

*C’est quand même le plus fréquent, sinon on retourne à Mathland 
apprendre à dériver un produit de deux fonctions, le célèbre (u.v)’ 

Sans être un génie, on peut alors écrire :  



Et alors ? Qu’est-ce que ça nous dit ? 

 

  Si     alors  

est colinéaire à  

et de même sens puisque  

C’est  comme                   , toujours les maths ! 



Ce qui permet de comprendre… 

• La vitesse ne peut être modifiée que dans  
la direction et le sens de l’accélération,  
c’est-à-dire du bilan des forces extérieures ! 

Si l’accélération est verticale, la composante (ou coordonnée) horizontale  
de la vitesse n’est pas modifiée mais la composante verticale varie :  
c’est pour ça que les oiseaux retombent beaucoup plus loin !  



A partir de là, on s’envole : 

Si on étudie le mouvement du système dans un champ uniforme  : 
 

• on choisit un repère dont l’un des axes possède la même direction 
que     (parce qu’on est malin !) et on exprime les coordonnées de   .   

   

• On cherche les primitives des coordonnées de    pour trouver les 
coordonnées de la vitesse puis celles du vecteur position.  
La difficulté est toujours la même : il faut s’intéresser aux conditions 
initiales (à t = 0) pour déterminer les valeurs des constantes qui 
apparaissent*. 

*Eh oui ! La primitive de 0 est une constante ! 
à voir de façon plus détaillée dans : 

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf 

 

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf


Sinon, on suit la méthode,  
on ne fait pas la révolution : 

Si on étudie le mouvement d’un satellite ou d’une planète,  
c’est uniquement pour une trajectoire circulaire alors : 

 

• L’application de la 2ème loi de Newton nous a appris que      possède 
la direction de la force gravitationnelle, radiale et centripète 
 

• Il faut juste savoir que la valeur de     est alors   si on veut 
calculer la vitesse. 

 

• Il faut avoir retenu depuis le collège que le périmètre d’un cercle 
est           si on doit calculer la période de révolution T.   

*à voir de façon plus détaillée dans : 
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf 

 

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Fiches/La_meca_de_Newton_en_4_pages.pdf

