
v������ 
z

x 
y O

α 

 
�� 

 II-06 MOUVEMENTS DANS UN CHAMP UNIFORME  Thème II – Comprendre 

1. Mouvement dans le champ de pesanteur 
1.1. L'importance des conditions initiales 

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=AV18nAkWBxs 

Comment être certain de retomber dans la cible ? 

Il faut choisir les conditions initiales qui permettront de régler la portée du tir.  

La trajectoire du projectile dépend des conditions initiales : la valeur de la vitesse 

initiale et de l'angle de tir définissent la vitesse initiale v���. 

1.2. Champ de pesanteur 

Le tir se déroule dans "le champ de pesanteur" g�� (voir 1
ère

 S). Localement, le champ de pesanteur peut 

être considéré comme uniforme : il conserve les mêmes caractéristiques (direction, sens et valeur). 

1.3. Chute libre  

Un solide, lâché ou lancé dans le champ de pesanteur, est dit en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son seul poids P��� 

(en théorie, la chute libre n'est possible que dans le vide). 

Pour un solide considéré comme un point matériel de masse m, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen,  

le bilan des forces se résume au seul poids  P��� = m g��.  

L'application de la 2
ème

 loi de Newton permet d'écrire :  ∑ F���������� = m a�� 

On en déduit que l'accélération a�� est égale au vecteur champ de pesanteur g�� : a�� =  g�� 

L’accélération ne varie pas, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré : g�� =  ������� 

Remarque : l'accélération ��� est indépendante de la masse du solide. 

1.4. Equations horaires du mouvement 
Pour un solide considéré comme un point matériel G de masse m, lancé dans le champ de pesanteur avec une vitesse 

initiale ���� faisant un angle α avec l'horizontale, à t0 = 0 :  

le centre d'inertie du solide est en O : OG������ = OG��������� �x� = 0y� = 0z� = 0�, la vitesse est v������ = v������ �v�� = v�cosαv#� =           0v$� = v�sinα � 
  

et l'accélération est  a������ = g�� �a� =    0a# =    0a$ = −g�  a$ = −g < 0 car �� est dirigé vers le bas 

A l'instant t, les coordonnées de la vitesse sont les primitives de a������ : v������ � v� = v�� = v�cosαv# = v#� = 0v$ = −gt + v�$ = −gt + v�sinα� 
On en déduit, comme… 

• v� = constante, que le mouvement est uniforme selon la direction horizontale Ox, 

• v# = 0, que le mouvement se situe dans le plan vertical uniquement, 

• v$ est une fonction affine du temps, le mouvement est uniformément accéléré selon la direction Oz 

A l'instant t, les coordonnées de OG������ sont les primitives de celles de v������ :   OG������ + x = (v�cosα)t + x�y = y�z = − ./ gt² + (v�sinα)t + z�
 �  

Avec les conditions initiales indiquées, les équations horaires du mouvement sont :   

 

 

 

 
  

x(t) est donc une fonction affine du temps : le mouvement selon la direction horizontale est uniforme 

puisqu'aucune force ne s'exerce selon cette direction (1
ère

 loi de Newton). 
 

 

z(t) est donc une fonction polynôme du 2
nd

 degré : le mouvement selon la direction verticale est 

uniformément varié puisque ∑ F���������� ≠  0�� selon cette direction (2
ème

 loi de Newton). 

g�� 
234 
g�� g�� 

t 
O

x(t)

t
O

z(t)

5������5������
5������



z
v��

t0 = 0 

��

1.5. Equation de la trajectoire 

A partir de l'expression de x :  t = ��6789: , placé dans la 3
ème

 équation horaire :  z = − ./ g( ��6789:)² + (v�sinα) ��6789: 

; = − <=��²>?@²A B² + (C�DA)B 

C'est l'équation d'une parabole contenue dans le plan vertical (xOz) ou plan de tir contenant v�����  
simulation : http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/Parabolique.swf 

Remarques :  

• La portée du tir OP = xP est la distance obtenue pour E	 = 	0 (à t ≠ 0) 

• La flèche de la trajectoire est l'altitude maximale atteinte par G et obtenue pour v$ = �$(�)�� = 0 

application : exercice n°30 p201 

1.6. Chute libre sans vitesse initiale 
A t0 = 0, le point matériel G de masse m est lâché dans le champ de pesanteur sans vitesse initiale.  

A la date t : l'accélération est  a������ = g�� �a� = 		0a# = 		0a$ = −g�, la vitesse est v������ = v������ +v� = 				0v# = 				0v$ =	– gt� et OG������ +x = 																	x�y = 																	y�z = − ./ gt² + z� �  
Avec G en O à t = 0, les équations horaires du mouvement sont :  

 

 

 

Remarques : pour un solide en chute libre, la variation de z ne dépend pas de la masse, comme précédemment. 

• Dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse : Galilée l'avait expérimenté à Pise, en 1971, David Scott l'a montré lors de la 

mission Apollo 15. 

• Si le solide est lancé verticalement, un terme v� ≠ 0 apparaît et s'ajoute à v$ si l'objet est lancé vers le bas ou se retranche s'il est 

lancé vers le haut : v$ =	– gt ± v� d'où l'équation horaire selon l'axe Oz : ;(C) = − H=<C² ± ��C 
application : exercices n°17 et 18 p198 

2. Mouvement dans un champ électrique uniforme 
2.1. Système étudié et bilan des forces 

Soit une particule de masse et de charge électrique q placée dans un champ électrique I�� uniforme. La particule est 

soumise à une force J� = KI��, son poids L��	étant considéré négligeable devant J�. 

Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la 2ème loi de Newton permet d'écrire : ∑F���������� = m	a�� c'est à dire KI�� = m	a�� 
L'accélération dans le champ électrique est alors : 	a�� = MNI�� 

application : exercice n°12 p195 

2.2. Equations horaires du mouvement et équation de la trajectoire 

Dans le repère (Oxyz), à t0 = 0 la vitesse initiale v��� ≠ 0�� fait un angle α avec l'axe Ox et la particule est en O : 

on retrouve v������ �v�� = v�cosαv#� = 										0v$� = v�sinα � et l'accélération a������ = MNI�� +a� = 								0a# = 								0a$ = − MNI�  
avec I�� dirigé vers le bas. 

A l'instant t, les coordonnées de la vitesse sont les primitives de a������ : 
v������ +

v� = v�� = v�cosαv# = v#� = 0v$ = −(MNI)t + v�$ = −(MNI)t +	v�sinα�   
Les équations horaires du mouvement sont :  

   B(C) = (��>?@A)C  O(C) = �      ;(C) = − H= (PQR)C² + (��@SDA)C 
L'équation de la trajectoire s'obtient comme pour le mouvement dans le champ de pesanteur :  ; = − TUQ × B²=��²>?@²A + (C�DA)B              

C'est l'équation d'une parabole contenue dans le plan vertical (xOz) contenant v����� 
simulation : http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/champE.swf 

Remarque : si la charge est de signe opposé (q < 0) la parabole est tournée dans le sens contraire du champ puisque F�� est de sens 

opposé à E���. application : exercice n°28 p201 
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