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NOUVEAU ! Plus de 200 
codes QR répartis dans le 

livre permettent aux étudiants 
d’utiliser un appareil mobile 

pour regarder instantanément 
les démonstrations Vidéo de 

Paul Hewitt et les Screen-
casts Hewitt-Drew-It pour se 

préparer au cours et acquérir 
une meilleure compréhension 

conceptuelle de la physique.

NOUVEAU ! Un nouvel 
aménagement intérieur offre 

un nouveau look attrayant, 
frais et accessible, mettant à jour 
un texte classique pour le rendre 

encore plus convivial pour les 
étudiants.

▶

▶

▶

Depuis qu’il a rédigé ce cours il y a 30 ans, le texte 
à grand succès de Paul Hewitt continue d’être 

la référence sur laquelle tous les autres ouvrages sont 
jugés. Dans Conceptual Physics, douzième édition, 
Paul Hewitt intègre un texte convaincant et des sup-
ports didactiques modernes pour rendre la physique 
intéressante, compréhensible et pertinente pour les 
disciplines non scientifiques. La douzième édition ra-
vira les étudiants avec des screencasts Hewitt-Drew-It 
informatifs et amusants, du contenu mis à jour, des 
applications et de nouvelles activités d’apprentissage.

Approche conceptuelle 
de la physique

NOUVEAU ! Des applications 
mises à jour pour la technologie 

numérique, l’environnement 
et l’énergie. Ces sujets sont 

aujourd’hui au premier plan de 
la conscience de chacun. Et, une 

prise de conscience intelligente 
de leurs fondements scienti-

fiques garantira une meilleure 
prise de décision dans l’arène 

politique.

504 LumièreparTie 6

de 300 000 km/s, une charge électrique oscillant une seule fois par seconde (1 Hz) pro-
duira une onde d’une longueur d’onde égale à 300 000 km. En effet, une seule longueur 
d’onde est générée en 1 seconde. Si la fréquence d’oscillation était de 10 Hz, alors 10 lon-
gueurs d’onde seraient formées en 1 seconde, et la longueur d’onde correspondante serait 
de 30 000 km. Une fréquence de 10 000 Hz produirait une longueur d’onde de 30 km. 
Ainsi, plus la fréquence de la charge vibratoire est élevée, plus la longueur d’onde de 
l’énergie rayonnante est courte3.

Nous avons tendance à considérer l’espace autour de nous comme vide, mais seule-
ment parce que nous ne pouvons pas voir les montages d’ondes électromagnétiques qui 
traversent chaque partie de notre environnement. Nous voyons certaines de ces ondes, 
bien sûr, comme de la lumière visible. Ces ondes ne constituent qu’une micro-partie du 
spectre électromagnétique. Nous sommes inconscients des ondes radio et téléphoniques, 
qui nous submergent à chaque instant. Les électrons libres dans chaque morceau de 
métal à la surface de la Terre vibrent continuellement au rythme de ces ondes. Ils se 
déplacent à l’unisson avec les électrons qui sont poussés de haut en bas le long de leurs 
antennes émettrices. Un récepteur de radio ou de télévision est simplement un appareil 
qui trie et amplifie ces petits courants. Il y a des radiations partout. Notre première 
impression de l’Univers est celle de la matière et du vide, mais en réalité, l’Univers est 
une mer dense de rayonnements produite occasionnellement seulement par très peu de 
matière.

3. La relation est c = f ´ l, où c est la vitesse de l’onde (constante), f est la fréquence et l est la longueur d’onde.

Rouge

Vert

Violet

F I G U R E  2 6 . 5
Longueurs d’onde relative de la lumière 
rouge, verte et violette. La fréquence de 
la lumière violette vaut près de deux 
fois celle de la lumière rouge. La lon-
gueur d’onde de la lumière rouge vaut 
près de deux fois celle de la lumière 
violette.

V É R I F I E Z  V O S  R É P O N S E S
oui et non. une onde radio et une onde lumineuse sont toutes deux des ondes 
électromagnétiques émises par des électrons en vibration ; les ondes radio ont des 
fréquences plus basses que les ondes lumineuses, donc une onde radio peut être 
considérée comme une onde lumineuse basse fréquence (et une onde lumineuse, 
de même, peut être considérée comme une onde radio haute fréquence). mais une 
onde sonore est due à une vibration mécanique de la matière et est fondamen-
talement différente d’une onde électromagnétique. une onde radio n’est donc 
certainement pas une onde sonore.

V É R I F I C A T I O N
Avons-nous raison de dire qu’une onde radio est une onde lumineuse à basse fré-
quence ? Et qu’une onde radio est aussi une onde sonore ?

Pour une réception de qualité des ondes électromagnétiques, 
une antenne conventionnelle doit avoir une longueur d’en-
viron un quart de longueur d’onde. C’est pourquoi, dans 

les premiers appareils mobiles, les antennes devaient être retirées 
avant que l’appareil ne soit utilisé. Nathan Cohen, professeur 
à l’Université de Boston, était préoccupé par la réglementation 
de Boston à l’époque qui interdisait l’utilisation de grandes 
antennes externes sur les bâtiments. Il a donc fabriqué une petite 
antenne en pliant du papier d’aluminium en une forme fractale 
compacte (une figure Van Koch – cherchez fractales sur l’Inter-
net). Ça a marché. Il a ensuite conçu et fait breveter de nom-
breuses antennes fractales pratiques, tout comme Carles Puente, 
un inventeur en Espagne. Les deux ont formé des compagnies 
d’antennes fractales. 

Les fractales sont des formes fascinantes qui peuvent être di-
visées en plusieurs petites parties, chacune d’entre elles étant (ou 
approximativement) une copie réduite de l’ensemble. Dans toute 

fractale, des formes similaires 
apparaissent à tous les niveaux 
de grossissement. Les fractales 
courantes dans la nature com-
prennent les flocons de neige, 
les nuages, les éclairs, les rives 
et même les choux-fleurs et les 
brocolis. 

L’antenne fractale, comme les autres fractales, a une forme qui 
se répète. En raison de sa conception repliée sur elle-même, une 
antenne fractale peut être comprimée et s’insérer dans le corps de 
l’appareil. Elle peut également fonctionner simultanément à des 
fréquences différentes. La même antenne peut donc être utilisée 
pour les conversations téléphoniques mobiles et pour la naviga-
tion GPS. Quelle chance que ces appareils tiennent dans votre 
poche. Vive les antennes fractales compactes !

ANTENNES FRACTALES
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L’album photos du livre 
Physique conceptuelle

Le livre Physique conceptuelle est très personnel, comme en témoignent les nom-
breuses photos de famille et d’amis, qui s’ajoutent à celles de collègues et d’amis 
du monde entier. Beaucoup de ces personnes sont présentées sur les photos au 
début des chapitres, et à quelques exceptions près, je ne reciterai pas ici leurs 

noms. Les membres de la famille et les amis qui figurent sur les photos au début des 
parties sont toutefois mentionnés ici.

 Nous commençons à la page 1, où l’arrière-petit-neveu Evan Suchocki (prononcé 
« su-hock-ee » avec un c muet) est resté assis sur mes genoux et observe un poussin de 
compagnie. La première partie commence à la page 19 avec Charlotte Ackerman, la 
fille de nos amis Duane Ackerman et Ellen Hum. Au début de la deuxième partie nous 
trouvons Andrea Wu (également aux pages 135 et 506), la fille de mon ami à Hawaï, 
Chiu Man Wu (page 330). La troisième partie débute à la page 250 avec Francesco 
Ming Giovannuzzi, quatre ans, de Florence, en Italie, petit-fils de mes amis Keith et 
Tsing Bardin (page 250). La quatrième partie, à la page 365, montre Abby Dijamco, 
fille de ma dernière assistante académique du CCSF, la dentiste Stella Dijamco. Dans 
la cinquième partie, à la page 415, se trouve la photo de ma petite-fille Megan, fille de 
Leslie et Bob Abrams. La sixième partie, page 499, commence avec le neveu de Lillian, 
Christopher Lee. La septième partie, page 615, montre William Davis, fils des amis 
Alan et Fe Davis. La photo de ma petite-fille Grace Hewitt figure au début de la hui-
tième partie, page 671.

Les photos des amis et collègues du City College of San Francisco sont introduites au 
début de plusieurs chapitres et y sont nommés. Parmi les photos figurées, on retrouve 
Will Maynez, le concepteur et le constructeur du rail à coussin d’air présenté à la page 
102, et une fois de plus, en train de brûler une cacahuète à la page 306. Diana Lininger 
Markham est illustrée aux pages 29 et 163. Fred Cauthen fait tomber des balles à la 
page 130.

Les amis professeurs de physique d’autres collèges et universités incluent Evan Jones 
jouant avec le principe de Bernoulli à la page 271 et présentant un éclairage LED à la 
page 587. L’Égyptienne Mona El Tawil-Nassar ajuste des plaques de condensateur à la 
page 433. Sanjay Rebello, de l’université d’État du Kansas, à Manhattan, est montré à la 
page 142. La photo de Walter Steiger, d’Hawaii, est illustrée à la page 641. Chuck Stone 
de la Colorado School of Mines, Golden, lâche une balle en haut d’une piste à la page 189.

Parmi les amis professeurs de physique du secondaire, on peut citer Marshall 
Ellenstein qui fait tourner le seau rempli d’eau à la page 150, marche pieds nus sur du 
verre brisé à la page 269, et pose avec Richard Feynman à la page 558. Les autres profes-
seurs de physique de l’Illinois sont Ann Brandon, qui se déplace sur un coussin d’air à la 
page 274, et Tom Senior, qui compose de la musique à la page 412. 

Les photos de famille commencent avec ma femme Lillian et moi, illustrant le fait 
qu’on ne peut pas toucher sans être touché, page 83. Une autre photo mise à jour qui fait 
le lien avec la troisième loi de Newton montre mon frère Stephen avec sa fille Gretchen 
à la page 89. La photo du fils de Stephen, Travis, se trouve à la page 158, et sa fille aînée, 
Stéphanie, aux pages 236, 556 et 700. Mon fils Paul figure aux pages 313 et 349. Ma 
belle-fille Ludmila Hewitt tient des polaroïds croisés à la page 570.

À la page 221, la charmante fille est ma fille Leslie Abrams, co-auteur des manuels 
Conceptual Physical Science. Cette image colorée de Leslie est une marque déposée du 

A02_HEWITT_12_SE_FM.indd   16 25/03/2020   14:27:49



xviil’album phoTos du l ivre physique concep Tuelle

livre Conceptual Physics depuis sa troisième édition. Une photo plus récente avec son 
mari Bob se trouve à la page 500. Leurs enfants, Megan et Emily (page 568), ainsi que 
les enfants de leur fils Paul, Alex (page 92) et Grace (page 401), forment l’ensemble 
coloré des photos de la page 524. Les photos de mon fils James, aujourd’hui décédé, se 
trouvent aux pages 154, 404 et 551. Il m’a laissé mon premier petit-fils, Manuel, que l’on 
peut voir aux pages 240 et 393. La grand-mère de Manuel, ma femme Millie, qui est dé-
cédée en 2004, tient courageusement sa main au-dessus de la marmite à pression active, 
page 314. Mon frère David et sa femme Barbara font la démonstration de la pression 
atmosphérique à la page 276. Leur fils, également David, électricien, se trouve à la page 
455, et leur petit-fils John Perry Hewitt à la page 284. Sœur Marjorie Hewitt Suchocki, 
auteure et théologienne émérite à la Claremont School of Theology, illustre la réflexion à 
la page 536. Le fils de Marjorie, John Suchocki, auteur de Conceptual Chemistry, cin-
quième édition, et co-auteur des manuels de chimie de Conceptual Physical Science, est 
également un auteur-compositeur-interprète, connu sous le nom de John Andrew ; il 
joue de la guitare à la page 483. Le groupe qui écoute de la musique à la page 409 fait 
partie de la fête de mariage de John et Tracy : de gauche à droite, le défunt Butch Orr, 
sa nièce Cathy Candler (page 140 et son fils Garth Orr à la page 232), les mariés, leur 
nièce Joan Lucas (page 40), leur sœur Marjorie, les parents de Tracy, Sharon et David 
Hopwood, les professeurs Kellie Dippel et Mark Werkmeister, et moi-même.

Les photos de la famille de Lillian comprennent son père (mon beau-père), Wai Tsan 
Lee, montrant l’induction magnétique à la page 467, et sa mère (ma belle-mère), Siu Bik 
Lee, faisant bon usage de l’énergie solaire à la page 323. Mon neveu et ma nièce, Erik 
et Allison Wong, illustrent de façon spectaculaire la thermodynamique à la page 355.

Les amis intimes qui ont été mes anciens élèves commencent avec Tenny Lim, ingé-
nieur en fusées au Jet Propulsion Lab de Pasadena, qui étire son arc à la page 117. Cette 
photo est apparue dans tous les livres depuis la sixième édition. On la voit avec son 
mari Mark Clark en Segway à la page 148. Une autre de mes protégées est la fuséologue 
Helen yan, qui participe à la détection d’images satellites pour Lockheed Martin à Sun-
nyvale, outre le fait qu’elle enseigne la physique à temps partiel au CCSF (page 124), et 
pose à nouveau avec Richard Feynman et Marshall Ellenstein à la page 558. À la page 
154, Cliff Braun est à l’extrême gauche de mon fils James sur la figure 8.50, avec son 
neveu Robert Baruffaldi à l’extrême droite. Alexei Cogan démontre le centre de gravité 
à la page 147, et la fille en tenue de karaté à la page 97 est Cassy Cosme.  

Trois amis chers de l’école sont Howard Brand à la page 92, Dan Johnson à la page 
345, et sa femme Sue à la page 40 (le premier aviron dans la course). Bay, le petit-fils de 
Dan et Sue Johnson, joue du piano à la page 406. D’autres amis chers sont Ryan Patter-
son, qui frappe un diapason pour faire vibrer l’autre à côté à la page 393, et Paul Ryan, 
qui met son doigt dans le plomb fondu à la page 339. Burl Grey illustre l’influence de 
ma science à l’époque de la peinture sur panneau (voir page 30, avec un exemple de 
discussion sur la peinture à la page 27), et Jacques Fresco à la page 137. Mon cher ami 
Dennis McNelis mange une pizza à la page 317. Larry et Tammy Tunison portent des 
dosimètres à la page 635 (les chiens de Tammy sont à la page 328). Greta Novak flotte 
sur une eau très dense à la page 270, et son fils Bruce Novak affiche deux versions du 
spectre des couleurs à la page 503. La fille de Duane Ackerman, Emily, regarde à travers 
des « nouvelles lentilles » à la page 551. La photo de Peter Rea, d’Arbor Scientific, est à la 
page 191. Paul Stokstad de PASCO est à la page 136, et David et Christine Vernier de 
Vernier Software sont à la page 111. 

L’inclusion de ces personnes si chères à mes yeux fait de la physique conceptuelle une 
œuvre d’amour d’autant plus importante.
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xviii

À l’étudiant

Vous savez que vous ne pouvez pas prVous savez que vous ne pouvez pas prV ofiter 
d’un jeu sans en connaître les règles, qu’il s’agisse d’un 
jeu de balle, d’un jeu sur ordinateur ou simplement d’un 
jeu de société. De même, vous ne pouvez pas apprécier 
pleinement votre environnement tant que vous ne 
comprenez pas les lois et les règles de la nature. La 
physique est l’étude de ces règles, qui montrent comment 
tout est magnifiquement lié dans la nature. La principale 
raison d’étudier la physique est donc d’améliorer la façon 
dont vous voyez le monde physique. Bien plus que des 
recettes de calcul, vous verrez la structure mathématique 
de la physique dans des équations fréquentes comme 

des guides de réflexion.                            

J’aime la physique, et vous aussi – 
parce que vous arriverez à la 
comprendre. Alors, visez la 
compréhension des concepts en 
lisant ce livre. Votre. Votre. V e compréhension 
de la physique devrait monter en 
flèche.

Profitez de votre physique !

A02_HEWITT_12_SE_FM.indd   18 25/03/2020   14:27:50



xix

Au professeur

La séquence des chapitres de cette douzième édition est identique à celle de l’édi-
tion précédente. La nouveauté, ce sont les profils de personnalités plus développés 
au début de chaque chapitre, en mettant en évidence un scientifique, un ensei-
gnant ou une figure historique qui complète le matériel didactique du chapitre. 

Chaque chapitre commence par un montage photographique d’éducateurs, et parfois de 
leurs enfants, qui donnent envie d’en apprendre davantage sur la physique.

Comme dans l’édition précédente, le chapitre 1, « La science », commence par une 
note couvrant les premières mesures de la Terre et des distances qui la sépare de la Lune 
et du Soleil. J’espère que les photos saisissantes de ma femme Lillian, entourée de taches 
de lumière sur le trottoir sous un grand arbre, susciteront l’un de mes projets préférés au 
cours duquel les élèves étudieront la tache ronde projetée par un petit trou dans une carte 
exposée au Soleil, puis iront plus loin pour montrer que de simples mesures permettent de 
trouver le diamètre du Soleil. 

La première partie, « Mécanique  », commence par le chapitre 2, qui, comme dans 
l’édition précédente, présente un bref aperçu historique d’Aristote et de Galilée, progres-
sant vers la première loi de Newton et l’équilibre mécanique. Les vecteurs de force sont 
introduits, principalement pour des forces parallèles les unes aux autres. Les vecteurs sont 
étendus à la vitesse dans le chapitre 3 suivant, et le chapitre 5 traite à la fois des vecteurs 
de force et de vitesse et de leurs composantes.

Le chapitre 3, « Mouvement rectiligne », est le seul chapitre de la première partie qui 
est dépourvu de lois physiques. La cinématique n’a pas de lois, seulement des définitions, 
principalement pour la vitesse (norme), le vecteur vitesse et l’accélération – probablement les 
concepts les moins excitants que votre cours a à offrir. Trop souvent, la cinématique devient 
pédagogiquement un « trou noir » pour l’enseignement – trop de temps pour trop peu de 
physique. Étant plus mathématiques que physique, les équations de la cinématique peuvent 
paraître à l’étudiant comme étant les plus intimidantes du livre. Bien que l’œil expérimenté 
ne les voit pas comme tels, c’est ainsi que les étudiants les appréhendent d’abord :

Traditionnellement, les cours de physique étaient très lourds en cinématique et peu, 
voire aucun d’entre eux, ne traitaient de la physique moderne. La désintégration ra-
dioactive ne suscite presque aucune attention, contrairement à celle portée aux corps qui 
tombent. Je recommande donc de passer rapidement en revue le chapitre 3, en faisant 
la distinction entre la vitesse et l’accélération, puis de passer directement au chapitre 4, 
« Deuxième loi du mouvement de Newton », où les concepts de vitesse et d’accélération 
trouvent leur application.

Le chapitre 5 continue avec la troisième loi de Newton. Plus d’informations sur les 
vecteurs se trouvent dans l’« annexe D ».

Le chapitre 6, « Quantité de mouvement », est une continuité logique de la troisième loi 
de Newton. Une des raisons pour laquelle je préfère l’enseigner avant d’aborder l’énergie 
est que les étudiants trouvent mv beaucoup plus simple et plus facile à comprendre que 
1
2

2mv . Une autre raison de traiter d’abord la quantité de mouvement est que les vecteurs 
discutés dans les chapitres précédents sont employés avec la quantité de mouvement, mais 
pas avec l’énergie cinétique.
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Le chapitre 7, « Énergie », est un chapitre plus long, riche d’exemples présents dans 
notre vie quotidienne et qui traite des préoccupations énergétiques actuelles. L’énergie 
est au cœur de la mécanique, c’est donc dans ce chapitre que l’on retrouve le plus grand 
nombre d’exercices en fin de chapitre.

Après les chapitres 8 et 9 (Mouvement de rotation et la gravitation), la mécanique 
culmine avec le chapitre 10 (sur les mouvements des projectiles et des satellites). Les 
élèves sont fascinés d’apprendre que tout projectile se déplaçant assez vite peut devenir 
un satellite terrestre. En se déplaçant encore plus vite, il peut devenir un satellite du So-
leil. Le mouvement des projectiles et le mouvement des satellites vont de pair.

La deuxième partie, «  Propriétés de la matière  », comprend des chapitres sur les 
atomes, les solides, les liquides et les gaz, qui sont à peu près les mêmes que ceux de 
l’édition précédente. De nouvelles applications, certaines tout à fait enchanteresses, re-
haussent la saveur de ces chapitres.

Les parties trois à huit continuent, comme les parties précédentes, avec des exemples 
enrichis de la technologie actuelle. La matière sur le nouvel éclairage avec LFC et DEL a 
été ajoutée au chapitre 23 et traitée au chapitre 30. Les chapitres les moins modifiés sont 
les chapitres 35 et 36 sur respectivement la relativité restreinte et la relativité générale.

À la fin de chacune des huit parties se trouvent des évaluations pratiques dont la plu-
part comporte 30 questions à choix multiples (QCM). Les réponses se trouvent à la fin 
du livre comme dans l’édition précédente. En outre, des réponses aux exercices impairs 
en fin de chaque chapitre se trouvent également à la fin du livre. 

Comme dans les éditions précédentes, certains chapitres comprennent de courts es-
sais encadrés sur des sujets comme l’énergie et la technologie, les « roues » des trains, 
les bandes magnétiques sur les cartes de crédit et les trains à lévitation magnétique. On 
y trouve également des encadrés sur la pseudoscience, illustrant la phobie du public à 
l’égard de l’irradiation des aliments et de tout ce qui est nucléaire. Pour la personne 
qui travaille dans le domaine de la science, qui connaît les soins, les vérifications et les 
recoupements qui permettent de comprendre quelque chose, les idées fausses pseudos-
cientifiques sont risibles. Mais, pour ceux qui ne travaillent pas dans le domaine des 
sciences, y compris vos meilleurs étudiants, les pseudosciences peuvent sembler convain-
cantes lorsque les producteurs vêtissent leurs produits du langage de la science tout en 
contournant habilement les principes de la science. Notre espoir est d’aider à endiguer 
cette marée montante. 

La fin de chaque chapitre commence par un Résumé des connaissances (Savoir). 
Vous trouverez ci-après les questions de Vérification qui vous testent sur les principaux 
points du chapitre. Des réponses détaillées à ces questions sont données. Les exercices 
Remplacez et Calculez servent à se familiariser avec les équations. Comme nous l’avons 
vu dans les éditions précédentes, les exercices Réfléchissez et Classez ont donné lieu 
à de nombreux commentaires positifs. Il faut faire preuve d’esprit critique lorsqu’on 
compare des quantités dans des situations semblables. Il ne suffit pas d’obtenir une ré-
ponse ; la réponse doit être comparée aux autres et un classement par ordre décroissant 
est demandé. Je considère que cette partie est la plus intéressante des exercices rédigés à 
la fin de chaque chapitre.

Les exercices Réfléchissez et Expliquez sont les rouages de la physique conceptuelle. 
Bon nombre d’entre eux exigent une pensée critique, tandis que d’autres sont conçus 
pour faire le lien entre les concepts et des situations de la vie courante. La plupart des 
chapitres comportent également des activités Réfléchissez et Discutez (qui sont adap-
tées aux discussions des étudiants). D’autres défis en mathématiques et en physique 
se trouvent dans les séries d’exercices Réfléchissez et Résolvez. Ces problèmes sont 
beaucoup moins nombreux que ceux de Réfléchissez et Expliquez et Réfléchissez et 
Classez. 

De manière novatrice et adaptée pour les étudiants, notre ouvrage présente des pro-
blèmes qui sont plus physiques que mathématiques, en étendant joliment la physique 
conceptuelle – même à des cours conviviaux d’algèbre pour les étudiants qui proposent 
travailler sur les résolutions de problèmes. 
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Nouveautés de cette édition 

Le plus grand ajout à cette édition est les 147 Screencasts Hewitt-Drew-It qui ont été 
diffusés sur youTube depuis 2012. Les codes QR tout au long du livre relient l’étu-

diant à ces leçons de tutorats qui ont été créées par moi et embellies par mon épouse. 
Nous estimons que ces leçons constituent notre contribution la plus récente et la plus 
importante à l’introduction d’une physique correcte et compréhensible. Scannez sim-
plement les codes QR dans le livre avec votre smartphone ou votre appareil électronique 
muni d’un lecteur de codes QR. Après avoir scanné le code, vous pourrez visionner les 
Screencasts Hewitt-Drew-It en ligne. (Note : Des frais d’utilisation des données peuvent 
s’appliquer.) 

Les profils des physiciens et des éducateurs en physique dans l’édition précédente 
sont toujours inclus, avec de nouvelles personnes ajoutées partout. En apprenant da-
vantage sur les personnes en rapport avec le contenu du chapitre, le lecteur acquiert une 
saveur plus personnalisée de la physique. Plus d’informations sur les vecteurs de force et 
de vitesse et le changement climatique sont disponibles dans cette édition. De nouvelles 
mises à jour de la physique d’aujourd’hui se trouvent tout au long du livre. Ces nou-
velles comprennent l’impression 3D, le fonctionnement du GPS et le boson de Higgs. 
Le contenu de fin de chapitre a été réorganisé, avec une numérotation consécutive pour 
aider à faire les recherches. 

Je considère que cette publication est le meilleur livre de physique que je n’aie jamais 
écrit.

SCREENCAST : Conservation  
of Momentum
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Waw, grand-oncle Paul ! Avant que ce poussin n’épuise 
toutes les ressources de son environnement intérieur et 
ne sorte de sa coquille, il croyait que c’étaient ses derniers 
instants de vie. Mais, ce qui semblait être sa fin était 
un nouveau départ. Sommes-nous comme des poussins, 
prêts à explorer un nouvel environnement et une nouvelle 
compréhension de notre place dans l’Univers ?
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1.1 Mesures scientifiques

1.2 Méthodes scientifiques

1.3 Science, art et religion

1.4 Science et technologie

1.5 Physique – La science fondamentale

1.6 Perspectives

C H A P I T R E  1

1  Les taches circulaires lumineuses qui entourent Lillian sont 
des images du Soleil, projetées à travers de petites ouvertures « à 
trou d’épingle » entre les feuilles au-dessus. 2  La perception 
du Soleil est entravée lorsque la Lune se positionne progressi-
vement devant le Soleil. 3  Les taches circulaires deviennent 
croissantes au cours d’une éclipse solaire partielle.

1

2

3

La science
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Être le deuxième meilleur n’était pas si mal pour le mathé-
maticien grec Ératosthène de Cyrène (276-194 avant 
J.-C.). Il était surnommé « bêta » par ses contemporains 

qui le jugeaient le deuxième meilleur choix dans de nombreux 
domaines, y compris les mathématiques, la philosophie, l’ath-
létisme et l’astronomie. Peut-être gagna-t-il le deuxième prix en 
course ou en tournoi de lutte. Il était l’un des premiers biblio-
thécaires de la plus grande bibliothèque du monde à l’époque, 
le Mouseîon d’Alexandrie en Egypte, fondée par Ptolémée 
II Sôter. Ératosthène était l’un des plus grands intellectuels 
de son temps et écrivait sur des questions philosophiques, 
scientifiques et littéraires. Sa réputation parmi ses contempo-
rains était immense. Archimède lui dédia un livre. En tant 
que mathématicien, il inventa une méthode pour trouver des 
nombres premiers. En tant que géographe, il mesura l’incli-
naison de l’axe de la Terre avec une grande précision et écrivit 
la Géographie, le premier livre donnant une base mathéma-
tique à la géographie et faisant de la Terre un globe divisé en 
latitudes et longitudes en zones froides, tempérées et torrides. 
Les œuvres classiques de la littérature grecque furent conser-
vées au Mouseîon, qui accueillait de nombreux intellectuels et 
contenait des centaines de milliers de papyrus et parchemins 
en vélin. Cependant, ce trésor humain n’était pas apprécié de 

tous. Beaucoup d’informations 
du Mouseîon étaient en conflit 
avec les convictions de nom-
breuses personnes. Victime de 
ses « hérésies », la grande biblio-
thèque fut brulée et complète-
ment détruite. Les historiens 
n’ont pas identifié de coupables. 
Ceux-ci furent probablement 
guidés par la certitude de leurs 
vérités. Être absolument cer-
tain, n’avoir absolument aucun 
doute, c’est la certitude. Cela 
est la cause profonde d’une grande partie de la destruction, 
humaine et autre, dans les siècles qui suivirent. Eratosthène 
ne fut pas témoin de la destruction de sa grande bibliothèque, 
car elle eut lieu après sa mort. Aujourd’hui Ératosthène est 
plus connu pour son incroyable calcul de la circonférence de 
la Terre avec une précision remarquable (il y a 2 000 ans, sans 
ordinateur et sans satellite artificiel, en utilisant seulement le 
bon raisonnement, la géométrie et des mesures simples). Dans 
ce chapitre, vous verrez comment il accomplit cet exploit.

 1.1 Mesures scientifiques
Mesurer est une caractéristique majeure de bonne science. Le degré de connaissance de 
quelque chose est souvent lié à la façon dont vous pouvez le mesurer. Cela fut justement 
énoncé par le célèbre physicien Lord Kelvin au 19e siècle : « Je dis souvent que quand 
vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l’exprimer par un nombre, vous connaissez 
quelque chose à son sujet ; mais, quand vous ne pouvez pas le mesurer, lorsque vous ne 
pouvez pas l’exprimer par un nombre, votre connaissance est faible et non satisfaisante. 
Cela peut être le début de la compréhension, mais vous avez peu avancé dans vos ré-
flexions sur l’état de la Science, quelle que soit la question ». Les mesures scientifiques 
ne sont pas une nouveauté, mais remontent à l’Antiquité. Au 3e siècle avant J.-C., par 
exemple, des mesures assez précises furent faites de la taille de la Terre, de la Lune et du 
Soleil ainsi que des distances qui les séparent.

Comment Ératosthène a mesuré la circonférence de la Terre
La taille de la Terre fut pour la première fois mesurée en Égypte par Eratosthène en 235 
avant J.-C. Il calcula la circonférence de la Terre de la manière suivante. Il savait que le 
Soleil est au plus haut dans le ciel à midi le jour du solstice d’été (qui se produit autour 
du 21 juin dans les calendriers d’aujourd’hui). À ce moment, un bâton à la verticale 
projette son ombre la plus courte. Si le Soleil est directement au-dessus de nos têtes, un 
bâton à la verticale ne projette pas d’ombre du tout. Eratosthène apprit à partir des in-
formations de la bibliothèque que le Soleil était directement au-dessus de sa tête à midi 
le jour du solstice d’été à Syène, une ville au sud d’Alexandrie (où se trouve le barrage 
d’Assouan aujourd’hui). À ce moment précis, la lumière du Soleil éclaire complètement 
le fond d’un puits profond de Syène pour ensuite se réfléchir à nouveau vers le haut. 
Eratosthène déduisit que, si les rayons de soleil étaient prolongés à travers la Terre à ce 
moment, ils passeraient par son centre. De même, une ligne verticale prolongée dans la 
Terre à Alexandrie (ou ailleurs) passerait également par le centre de la Terre.

3chapiTre 1  L a science
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4 chapiTre 1  L a science

Le 22 juin à midi, Ératosthène mesura l’ombre d’une colonne verticale à Alexandrie 
et l’estima à 1/8 de la hauteur de la colonne (Fig. 1.1). Cela correspond à un angle de 
7,1° entre les rayons de soleil et la colonne verticale. Puisque 7,1° correspond à environ 
1/50 d’angle plein d’un cercle, soit 7,1/360, Ératosthène déduisit que la distance entre 
Alexandrie et Syène doit être 1/50 de la circonférence de la Terre. Ainsi, la circonférence 
de la Terre correspond à 50 fois la distance entre ces deux villes. Cette distance, assez 
courte et souvent parcourue, fut mesurée par des arpenteurs à environ 5 000 stades (800 
kilomètres). Eratosthène estima donc la circonférence de la Terre à 50 × 5 000 stades = 
250 000 stades. Celle-ci est très proche de la valeur actuellement admise pour la circonfé-
rence de la Terre. Nous obtenons le même résultat sans calcul d’angles en comparant la 
longueur de l’ombre projetée par la colonne à la hauteur de la colonne. Le raisonnement 
géométrique montre, à une approximation près, que le rapport longueur de l’ombre/hau-
teur du pilier est le même que le rapport distance entre Alexandrie et Syène/rayon de la 
Terre. Ainsi, de la même manière que la hauteur de la colonne est 8 fois plus grande que 
son ombre, le rayon de la Terre doit être 8 fois supérieure à la distance entre Alexandrie et 
Syène. Étant donné que la circonférence d’un cercle est 2p fois son rayon r (C = 2pr), le 
rayon de la Terre est simplement sa circonférence divisée par 2p. Avec les unités actuelles, 
le rayon de la Terre est de 6 370 kilomètres et sa circonférence est de 40 000 km.

Diamètre de la Lune
Aristarque, un autre scientifique grec de la même époque, fut probablement le premier 
à suggérer que la Terre tourne sur son axe une fois par jour, ce qui expliquait le mou-
vement quotidien des étoiles. Il émit également l’hypothèse que la Terre tourne autour 
du Soleil sur une orbite annuelle et que les autres planètes font de même. Aristarque1 
calcula correctement le diamètre de la Lune et sa distance à la Terre. Il accomplit tout 
cela environ 240 ans avant J.-C., dix-sept siècles avant que ses conclusions ne soient 
pleinement acceptées.

Aristarque compara le diamètre de la Lune avec celui de la Terre en observant une 
éclipse totale de Lune. La Terre, comme tout corps éclairée par le Soleil, projette une 

1. Aristarque était incertain de son hypothèse héliocentrique, probablement parce que les saisons inégales de la 
Terre semblaient ne pas soutenir l’idée que la Terre tourne autour du Soleil. Plus important encore, on nota que 
la distance de la Lune à la Terre varie – preuve claire que la Lune ne tourne pas sur une orbite parfaitement cir-
culaire autour de la Terre. Si la Lune ne suit pas une orbite circulaire autour de la Terre, il est difficile de soutenir 
que la Terre suit une orbite circulaire autour du Soleil. L’explication par les orbites elliptiques des planètes ne fut 
découverte que des siècles plus tard par Johannes Kepler. Entre temps, les épicycles proposés par d’autres astro-
nomes expliquaient ces écarts. Il est intéressant de s’interroger sur le parcours de l’astronomie si la Lune n’avait 
pas existé. Son orbite irrégulière n’aurait pas contribué au discrédit précoce de la théorie héliocentrique, qui aurait 
pu se réaliser des siècles plus tôt.

F I G U R E  1 .1
Lorsque le Soleil est directement au-dessus de nos têtes à Syène, ce n’est pas le cas à Alexandrie, 
à 800 km au nord. Lorsque les rayons de soleil éclairent totalement le fond d’un puits vertical à 
Syène, une colonne verticale projette une ombre à Alexandrie. Les verticales aux deux endroits se 
prolongent au centre de la Terre et elles forment un angle identique à celui que forment les rayons 
de soleil avec la colonne à Alexandrie. Eratosthène estima cet angle à 1/50 d’un cercle complet. 
Par conséquent, la distance entre Alexandrie et Syène est 1/50 de la circonférence de la Terre.

N

Ombre Verticale à Alexandrie

Rayons de soleil quasi�parallèles

Puits vertical

Colonne

Alexandrie

Syène
7,1°

7,1°

S

verticale

la science est le corpus des connais-
sances qui décrit l’ordre dans la 
nature et les causes de cet ordre. 
la science est aussi une activité hu-
maine permanente qui représente 
les efforts collectifs, les résultats et 
la sagesse de la race humaine, une 
activité qui se consacre à recueillir 
des connaissances sur le monde, à les 
organiser et à les résumer en lois et 
théories véritables. la science débuta 
avant l’histoire connue, lorsque des 
personnes commencèrent à découvrir 
des régularités et des relations dans 
la nature, comme les étoiles dans le 
ciel nocturne et les conditions météo-
rologiques, quand la saison des pluies 
commençait ou quand les jours aug-
mentaient. À partir de ces régulari-
tés, les gens apprirent à faire des pré-
dictions qui leur donnaient un certain 
contrôle sur leur environnement.

la science fit de grands progrès 
en Grèce aux 4e et 3e siècles avant 
J.-c. et se répandit dans le monde 
méditerranéen. l’avancée scienti-
fique s’arrêta quasiment en europe 
lorsque l’empire romain s’effondra 
au 5e siècle de notre ère. des hordes 
barbares détruisirent presque tout 
sur leurs chemins en envahissant 
l’europe. la raison céda la place à la 
religion, qui plongea l’europe dans 
l’âge sombre. pendant ce temps, les 
chinois et les polynésiens cartogra-
phiaient les étoiles et les planètes et 
les nations arabes développaient les 
mathématiques et apprenaient à fa-
briquer du verre, du papier, des mé-
taux et divers produits chimiques. la 
science grecque fut réintroduite en 
europe par les influences islamiques 
qui pénétrèrent en espagne au cours 
des 10e 11e et 12e siècles. les univer-
sités émergèrent en europe au 13e 
siècle, et l’introduction de la poudre 
à canon changea la structure sociale 
et politique de l’europe au 14e siècle. 
au 15e siècle, l’art et la science furent 
merveilleusement entremêlés par 
léonard de vinci. la pensée scienti-
fique se développa au 16e siècle avec 
l’avènement de l’imprimerie.
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ombre. Une éclipse lunaire est tout simplement l’événement au cours duquel la Lune 
passe dans cette ombre. Aristarque étudia soigneusement cet événement et constata que 
la largeur de l’ombre de la Terre sur la Lune était de 2,5 diamètres lunaires. Cela semble 
indiquer que le diamètre de la Lune est 2,5 fois plus petit que celui de la Terre. Cepen-
dant, en raison de la taille énorme du Soleil, l’ombre terrestre se rétrécit, comme on peut 
le constater lors d’une éclipse totale solaire (La figure 1.2 le montre sur une échelle non 
ajustée). À ce moment, la Terre intercepte l’ombre lunaire, mais à peine. L’ombre lunaire 
se réduit presque à un point (sommet du cône) à la surface de la Terre. À cette distance, 
le rétrécissement de l’ombre de la Lune est de 1 diamètre lunaire. Ainsi, au cours d’une 
éclipse lunaire, l’ombre de la Terre couvrant la même distance, doit également se réduire 
à 1 diamètre lunaire. La diminution progressive des rayons du soleil est prise en compte, 
le diamètre de la Terre doit correspondre à (2,5 + 1) fois le diamètre de la Lune. De cette 
façon, Aristarque montra que le diamètre de la Lune est 3,5 fois plus petit que celui de 
la Terre. Le diamètre actuellement accepté de la Lune est de 3 640 km, soit un écart de 
moins de 5% par rapport à la valeur calculée par Aristarque.

Distance Terre-Lune
Collez une petite pièce de monnaie telle qu’une pièce de 10 centimes à une fenêtre et 
regardez-la d’un œil de sorte qu’elle recouvre uniquement la pleine Lune. Cela se produit 
lorsque l’œil est éloigné derrière la pièce d’une distance d’environ 110 fois le diamètre 
de la pièce de monnaie. Ainsi le rapport diamètre de la pièce/distance œil-pièce est environ 
1/110. En utilisant les caractéristiques géométriques des triangles semblables, on trouve 
qu’il est égal au rapport diamètre de la Lune/distance œil-Lune (Figure. 1.4). Ainsi, la dis-
tance entre vous et la Lune est 110 fois le diamètre lunaire. Les Grecs anciens le savaient. 
La mesure d’Aristarque du diamètre lunaire était la dernière étape pour pouvoir calculer 
la distance Terre-Lune. Ainsi, les premiers Grecs connaissaient à la fois le diamètre de 
la Lune et sa distance à la Terre. Avec cette information, Aristarque calcula la distance 
Terre-Soleil.

F I G U R E  1 . 2
Pendant une éclipse lunaire, l’ombre 
de la Terre observée était 2,5 fois plus 
large que le diamètre de la Lune. En 
raison de la grande taille du Soleil, 
l’ombre de la Terre doit se rétrécir. Lors 
d’une éclipse solaire (totale), où le som-
met du cône d’ombre de la Lune touche 
la surface de la Terre, l’ombre de la 
Terre se rétrécit d’un diamètre égal à 
celui de la Lune, à la même distance. 
Par conséquent, le diamètre de la Terre 
doit être égal à 3,5 fois le diamètre de 
la Lune. 

Rayons de lumière du

Orbite de la Lune

Lune pendant une
éclipse solaire

Sommet du cône
d’ombre de la Lune

Terre
L’ombre de la Terre est 2,5 fois

plus large que la Lune

Lune pendant une
éclipse lunaire

Rayons de lumière du

bord supérieur du Soleil

bord inférieur du Soleil

F I G U R E  1 . 3
Les éclipses solaires et lunaires à l’échelle correcte, montrant pourquoi un alignement parfait du 
Soleil, de la Lune et de la Terre est rare. Les éclipses sont encore plus rares parce que l’orbite de la 
Lune est inclinée d’environ 5° par rapport au plan de l’orbite terrestre autour du Soleil.

Soleil Orbite lunaire

Terre
(trop petite pour être visble)

l’astronome polonais nicolas co-
pernic du 16e siècle fut à l’origine 
d’une grande controverse lorsqu’il 
publia un livre suggérant que le so-
leil est stationnaire et que la Terre lui 
tourne autour. ces idées étaient en 
conflit avec la vision populaire que 
la Terre était le centre de l’univers. 
elles étaient également en conflit 
avec les enseignements de l’eglise et 
furent interdites pendant 200 ans. 
le physicien italien Galilée fut arrêté 
pour avoir vulgarisé la théorie co-
pernicienne et pour certaines de ses 
propres découvertes astronomiques. 
pourtant, un siècle plus tard, les idées 
de copernic et de Galilée furent ac-
ceptées par le plus grand nombre.

l’histoire se répète siècle après 
siècle. au début des années 1800, 
les géologues rencontrèrent une 
condamnation violente parce que 
leurs idées différaient du récit de la 
création par la Genèse. plus tard au 
cours du même siècle, la géologie fut 
acceptée mais les théories de l’évolu-
tion furent condamnées et leurs en-
seignements furent interdits. chaque 
siècle a ses groupes de rebelles intel-
lectuels qui sont condamnés et par-
fois persécutés sur le moment. par 
contre, cela semble plus tard inoffen-
sifs et souvent essentiels à l’élévation 
de la condition humaine. comme le 
comte m. maeterlinck le dit avec sa-
gesse : « À chaque croisement sur la 
route menant vers l’avenir, chaque 
esprit progressiste est contré par 
mille hommes chargés de garder le 
passé. »
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Distance Terre-Soleil
Si vous répétiez l’exercice pièce-Lune pour le Soleil (ce qui serait dangereux du fait de la 
luminosité du Soleil), devinez quoi ? Le rapport diamètre du Soleil/distance Terre-Soleil 
est également 1/110. En effet, les tailles apparentes du Soleil et de la Lune sont iden-
tiques. Le Soleil et la Lune sont vus sous le même angle depuis la Terre (environ 0,5°). 
Cependant, bien que le rapport entre le diamètre et la distance fût connu des Grecs an-
ciens, le diamètre seul ou la distance seule ont dû être déterminés par d’autres moyens.

Aristarque trouva une méthode pour le faire. Il procéda la façon suivante. Aristarque 
observa la Lune quand elle était exactement à moitié pleine, avec le Soleil encore visible 
dans le ciel. Ainsi, la lumière du Soleil arrivait sur la Lune à angle droit par rapport à 
la ligne de visée. Les lignes Terre-Lune, Terre-Soleil et Lune-Soleil forment alors un 
triangle rectangle (Figure. 1.5).

Une règle de la trigonométrie énonce que, si vous connaissez tous les angles d’un 
triangle rectangle et la longueur de l’un de ses cotés, vous pouvez calculer la longueur 
des deux autres cotés. Aristarque connaissait la distance de la Terre à la Lune. Au mo-
ment de la demi-lune, il connaissait aussi l’un des angles : 90°. Tout ce qu’il avait à faire 
était de mesurer le second angle entre la ligne de visée de la Lune et celle du Soleil. En-
suite, le troisième et minuscule angle est 180° moins la somme des deux premiers angles 
(la somme des angles d’un triangle étant égale à 180°).

La mesure de l’angle entre les lignes de visée de la Lune et du Soleil est difficile à faire 
sans théodolite moderne. Premièrement, le Soleil et la Lune ne sont pas des points, mais 
des objets relativement grands. Aristarque devait les observer par rapport à leurs centres 
(ou un des bords) et mesurer leur angle – assez grand, presque un angle droit lui-même ! 
Par rapport aux normes modernes, sa mesure était très grossière. Il mesura 87°, alors que 
la valeur réelle est de 89,8°. Il conclut que le Soleil est environ 20 fois plus loin que la 
Lune, alors qu’en réalité, il est environ 400 fois plus éloigné. Bien que sa méthode fût 

F I G U R E  1 . 4
Un exercice de rapports : lorsque la pièce « éclipse » tout juste la Lune, le rapport du diamètre de 
la pièce à la distance entre vous et la pièce est égal au rapport du diamètre de la Lune à la distance 
entre vous et la Lune (l’échelle du dessin n’est pas ajustée). Les mesures donnent une valeur de 
1/110 pour les deux rapports.

Diamètre de la pièce
Diamètre de la Lune

Diamètre œil�pièce
Distance œil�Lune

Diamètre de la pièce

Distance œil�pièce

Diamètre de la Lune

Distance œil�Lune

1
==

110

F I G U R E  1 . 5
Lorsque la Lune apparaît exactement à moitié pleine, le Soleil, la Lune et la Terre forment un 
triangle rectangle (le dessin n’est pas en grandeur réelle). Son hypoténuse est la distance Terre-
Soleil. Par simple trigonométrie, l’hypoténuse d’un triangle rectangle peut être calculée si vous 
connaissez la valeur d’un angle non droit et la longueur d’un côté. La distance Terre-Lune étant 
connue, il reste à mesurer l’angle X pour pouvoir calculer la distance Terre-Soleil.

Le Soleil

La demi�Lune

La Terre

90°

X

SCREENCAST : Image sténopéique

le soleil est directement au-dessus 
de la tête près de l’équateur à midi 
uniquement. debout sous le soleil 
à l’équateur, il n’y a alors aucune 
ombre. À des endroits plus éloignés 
de l’équateur, le soleil n’est jamais 
directement au-dessus de nos têtes 
à midi. plus vous vous éloignez de 
l’équateur, plus l’ombre de votre 
corps est allongée.
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ingénieuse, ses mesures étaient néanmoins rudimentaires. On peut supposer qu’Aris-
tarque trouvait difficile à croire que le Soleil était si loin et, il s’est égaré du côté le 
plus proche. Nous ne savons pas. Aujourd’hui nous savons que le Soleil est éloigné en 
moyenne de 150 000 000 kilomètres de la Terre. Il est un peu plus près de la Terre en 
décembre (147 000 000 km) et un peu plus loin en juin (152 000 000 km).

Diamètre du Soleil
Une fois la distance au Soleil connue, le rapport diamètre/distance de 1/110 permet de 
mesurer le diamètre du Soleil. Une autre façon de mesurer le rapport 1/110, outre la mé-
thode de la figure 1.4, est de mesurer le diamètre de l’image du Soleil projetée à travers 
l’ouverture d’un petit trou. Essayez de faire cette expérience ! Percez un trou dans une 
feuille de carton opaque et laissez la lumière du Soleil passer à travers. L’image ronde 
projetée sur une surface en-dessous est en fait une image du Soleil. Vous verrez que la 
taille de l’image ne dépend pas de la taille du sténopé, mais plutôt de la distance entre le 
sténopé et l’image. Des trous plus grands créent des images plus claires, pas plus grandes. 
Bien sûr, si le trou est très grand, aucune image n’est formée. Une mesure minutieuse 
montrerait que le rapport entre la taille de l’image et la distance au sténopé est de 1/110, 
le même que le rapport diamètre du Soleil/distance Terre-Soleil (Figure 1.6).

Il est intéressant de noter qu’au moment d’une éclipse solaire partielle, l’image pro-
jetée par le sténopé sera en forme de croissant, identique à celle du Soleil partiellement 
couvert. Cela fournit une autre façon d’observer une éclipse partielle sans regarder di-
rectement le Soleil.

Avez-vous remarqué que les taches de lumière du Soleil que vous voyez sur le sol en-des-
sous des arbres sont parfaitement rondes lorsque le Soleil est haut et s’allongent en forme 
d’ellipses lorsque le Soleil est bas à l’horizon ? Ce sont des images sténopéiques du Soleil, 
où la lumière du Soleil brille à travers les ouvertures dans les feuilles qui sont petites par 
rapport à la distance au sol en-dessous. Une tache ronde de 10 centimètres de diamètre 
est projetée par une ouverture qui est de 110 × 10 cm au-dessus du sol. Les grands arbres 
engendrent de grandes images ; les petits arbres engendrent de petites images. Et, au 
moment d’une éclipse solaire partielle, les images sont en forme de croissant (Figure 1.7).

F I G U R E  1 . 6
La tache ronde de lumière projetée par 
le sténopé est une image du Soleil. Son 
rapport diamètre/distance est le même 
que le rapport diamètre du Soleil/dis-
tance Terre-Soleil, 1/110. Le diamètre 
du Soleil est 1/110 de sa distance à la 
Terre.

d

150 000 000 km

15
0 

00
0 

00
0 

km

110
== 1d D

h

h
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F I G U R E  1 . 8
Auguste Renoir peignit avec précision les taches de lumière du Soleil sur les vêtements et 
autour de ses sujets. Ces images du Soleil sont projetées par des ouvertures relativement 
petites à travers les feuilles situées au-dessus.

F I G U R E  1 . 7
Les taches de lumière du Soleil en 
forme de croissant sont des images du 
Soleil quand il est partiellement éclipsé.
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Les mathématiques – Le langage de la science
La science et la condition humaine avancèrent de façon spectaculaire après l’intégration 
des sciences et des mathématiques, il y a quatre siècles. Quand les idées de la Science sont 
exprimées en termes mathématiques, elles sont sans ambigüités. Les équations scienti-
fiques fournissent des expressions compactes des relations entre les concepts. Elles ne 
disposent pas des significations multiples, souvent sources de malentendus lorsque ces 
idées sont exprimées dans le langage courant. Lorsque les découvertes de la Nature sont 
exprimées mathématiquement, elles sont plus faciles à vérifier ou à réfuter par des ex-
périences. La structure mathématique de la physique sera évidente dans les nombreuses 
équations que vous rencontrerez tout au long de ce livre. Les équations sont des guides à 
la pensée qui montrent les liens entre les concepts de la nature. Les procédés mathéma-
tiques et expérimentaux ont conduit à d’énormes succès scientifiques.2

 1.2 Méthode scientifique
Il n’existe pas une méthode scientifique. Mais il existe des points communs dans la 
façon dont les scientifiques réalisent leur travail, datant du physicien italien Galilée 
(1564-1642) et du philosophe anglais Francis Bacon (1561-1626). Tous deux se sont 
libérés des méthodes des Grecs, travaillant « vers le haut ou vers le bas » selon les cir-
constances, tirant des conclusions sur le monde physique par le raisonnement à partir 
d’hypothèses arbitraires (axiomes). Le scientifique moderne travaille  «  vers le haut  », 
examinant d’abord la façon dont le monde fonctionne réellement, puis établissant un 
cadre permettant d’expliquer les découvertes.

Bien qu’aucun manuel décrivant la méthode scientifique ne soit véritablement adap-
té, certaines ou chacune des étapes suivantes sont susceptibles de se retrouver dans la 
façon dont la plupart des scientifiques effectuent leur travail.
 1. Reconnaitre une question ou une énigme, comme un fait inexpliqué.
 2. Faire une supposition logique – une hypothèse qui pourrait résoudre l’énigme.
 3. Prédire les conséquences de cette hypothèse.
 4. Effectuer les expériences ou faire des calculs pour vérifier ces prédictions.
 5. Formuler la règle la plus simple et la plus générale qui organise les trois ingrédients 

principaux : l’hypothèse, les effets prévisibles et les résultats expérimentaux.
Bien que ces étapes soient attrayantes, beaucoup de progrès scientifiques sont le fruit 

d’essais et d’erreurs, d’expérimentations sans hypothèses, ou tout simplement de décou-
vertes accidentelles par un esprit bien préparé. Le succès de la science repose davantage 
sur une démarche commune aux scientifiques que sur une méthode particulière. Cette 
démarche scientifique est une démarche de recherche, d’intégrité et d’humilité – c’est-à-
dire une volonté d’admettre ses erreurs.

La démarche scientifique
Il est courant de considérer un fait comme une chose qui est immuable et absolue. Mais, 
en sciences, un fait est généralement un accord établi et accepté par des observateurs 
compétents qui font une série d’observations sur le même phénomène. Par exemple, 
même si c’était autrefois un fait que l’Univers était immuable et permanent, aujourd’hui 
il est un fait que l’Univers est en expansion et en évolution. Une hypothèse scientifique, 
en revanche, est une supposition claire qui est seulement considérée factuelle jusqu’à 
ce qu’elle soit prouvée expérimentalement. Quand une hypothèse a été testée à maintes 
reprises et n’a pas été contredite, elle peut être reconnue comme une loi ou un principe.

2. Nous faisons la distinction entre la structure mathématique de la physique et la pratique de la résolution de 
problèmes mathématiques – objectif de la majorité des cours non conceptuels. Remarquez le nombre relativement 
faible de problèmes à la fin des chapitres de ce livre par rapport au nombre d’exercices. L’accent est mis sur la 
facilité de compréhension avant le calcul. D’autres problèmes se trouvent dans le livre complémentaire Problem 
Solving in Conceptual Physics.

la science est un moyen de connaître 
le monde et d’en comprendre le sens.
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Si un scientifique trouve des preuves contredisant une hypothèse, une loi ou un prin-
cipe, alors, pour l’esprit scientifique, elle doit être modifiée ou abandonnée, et ce quelle 
que soit la réputation ou l’autorité des personnes le prônant (sauf si la preuve contre-
disant, mise à l’essai, se révèle être fausse – ce qui arrive parfois). Par exemple, le très 
respecté philosophe grec Aristote (384-322 av. J.-C.) affirma qu’un objet tombe à une 
vitesse proportionnelle à son poids. Cette idée fût supposée vraie pendant près de 2 000 
ans en raison de l’autorité irréfutable d’Aristote. Galilée aurait apparemment montré 
que l’affirmation d’Aristote était fausse grâce à une expérience montrant que les objets 
lourds et légers lâchés de la Tour penchée de Pise tombent à une vitesse à peu près égale. 
Dans l’esprit scientifique, une seule expérience démontrant le contraire l’emporte sur 
toute autorité, quelle que soit sa réputation ou son nombre d’adeptes ou de défenseurs. 
Pour la science moderne, l’argument faisant appel à l’autorité n’a que peu de valeur3.

Les scientifiques doivent accepter leurs résultats expérimentaux, même quand ils ai-
meraient qu’ils soient différents. Ils doivent s’efforcer de faire la distinction entre ce 
qu’ils voient et ce qu’ils veulent voir, car les scientifiques, comme la plupart des gens, 
ont une grande capacité à se duper4. Les gens ont toujours tendance à adopter des règles 
générales, des croyances, des principes, des idées et des hypothèses sans s’interroger mi-
nutieusement sur leur validité et à les conserver longtemps après qu’on leur ait démontré 
être dénuées de faux sens, ou au moins contestables. Les hypothèses les plus répandues 
sont souvent les moins remises en question. Le plus souvent, quand une idée est adoptée, 
une attention particulière est accordée aux cas qui semblent la soutenir, alors que les cas 
qui semblent la réfuter sont déformés, rabaissés ou ignorés.

Les scientifiques utilisent le mot théorie d’une manière qui diffère de son utilisation 
dans le langage courant. Dans le langage courant, une théorie n’est pas très différente 
d’une hypothèse – une supposition qui ne fut pas vérifiée. Une théorie scientifique, au 
contraire, correspond à la synthèse d’un grand ensemble d’informations qui englobe des 
hypothèses largement testées et vérifiées sur certains aspects du monde naturel. Les phy-
siciens, par exemple, parlent de la théorie des quarks du noyau atomique, les chimistes 
parlent de la théorie de la liaison métallique dans les métaux et les biologistes parlent de 
la théorie cellulaire. 

Les théories en sciences ne sont pas fixes ; au contraire, elles subissent des change-
ments. Les théories scientifiques évoluent au fur et à mesure qu’elles passent par des 
étapes de redéfinition et de raffinement. Au cours des cent dernières années, la théorie 
de l’atome par exemple fut raffinée à maintes reprises au fur et à mesure que de nouvelles 
preuves sur le comportement atomique furent recueillies. De même, les chimistes raffi-
nèrent leur point de vue sur les liaisons moléculaires, et les biologistes affinèrent la théo-
rie cellulaire. Le raffinement des théories est une force de la science, pas une faiblesse. 
Beaucoup de gens pensent que changer d’avis est un défaut. Les scientifiques compétents 
se doivent d’être des experts du changement d’opinion. Ils changent cependant d’avis 
seulement lorsqu’ils sont confrontés à des preuves expérimentales solides ou quand une 
hypothèse conceptuellement plus simple les oblige à adopter un nouveau point de vue. 
Plus important que la défense des convictions, c’est de les améliorer. Des hypothèses 
plus justes sont proposées par ceux qui sont honnêtes face aux preuves expérimentales.

Loin de leur profession, les scientifiques ne sont pas fondamentalement plus honnêtes 
ou plus éthiques que la plupart des autres personnes. Mais dans leur profession, ils tra-
vaillent dans une arène qui accorde une grande importance à l’honnêteté.

La règle cardinale en sciences est que toutes les hypothèses doivent être vérifiables – 
elles doivent pouvoir être susceptibles, au moins en principe, de se révéler fausses. En 
sciences, il est plus important qu’il y ait un moyen de prouver qu’une idée est erronée 

3. Mais l’appel à l’élégance a de la valeur en science. Plusieurs résultats expérimentaux récents ont réfuté une théo-
rie élégante qui, après une étude plus poussée, se sont révélés faux. Cela a renforcé la conviction des scientifiques 
que la description finale correcte de la nature nécessite la concision de l’expression et l’économie des concepts – 
une combinaison qui mérite d’être appelée élégante.
4. Durant vos études, il ne suffit pas d’être conscient que d’autres personnes peuvent essayer de vous tromper ; il est 
encore plus important de prendre conscience de votre propre tendance à vous duper.

l’expérience, et non la discussion phi-
losophique, décide de ce qui est cor-
rect en science.
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plutôt qu’un moyen de prouver qu’elle soit juste. Ceci est un facteur important qui dis-
tingue la science de la non-science. Au début, cela peut sembler étrange parce que quand 
nous nous interrogeons sur la plupart des choses, nous nous préoccupons en priorité de 
savoir si elles sont vraies. Les hypothèses scientifiques sont différentes. En fait, si vous 
voulez savoir si une hypothèse est scientifique ou non, vérifier s’il y a un test pour prou-
ver qu’elle est fausse. S’il n’y a pas de test de sa possible inexactitude, alors l’hypothèse 
n’est pas scientifique. Albert Einstein a bien dit quand il déclara : « Aucune accumula-
tion d’expériences, si nombreuses soient-elles, ne pourra jamais prouver que j’ai raison ; 
mais une seule expérience pourra me démontrer que j’ai tort ».

Considérez l’hypothèse du biologiste Charles Darwin que les formes de vie évoluent 
des formes les plus simples aux plus complexes. Cela aurait pu être infirmé si des pa-
léontologistes avaient découvert que des formes plus complexes de la vie étaient appa-
rues avant leurs homologues plus simples. Einstein émit l’hypothèse que la lumière est 
déviée par la gravité. Cela aurait pu être infirmé si la lumière des étoiles frôlant le Soleil 
et visible pendant une éclipse solaire n’avait pas été déviée de sa trajectoire normale. Il 
s’avère que les formes de vie moins complexes précèdent leurs homologues plus com-
plexes et que la lumière stellaire se courbe lors de son passage à proximité du Soleil, 
confortant ainsi leurs déclarations. Si et quand une hypothèse ou déclaration scienti-
fique est confirmée, elle est considérée comme utile et comme un tremplin vers des 
connaissances supplémentaires.

Considérez l’hypothèse que « l’alignement des planètes dans le ciel détermine le meil-
leur moment pour prendre des décisions ». Beaucoup de gens la croient, mais cette hy-
pothèse n’est pas scientifique. Elle ne peut pas être prouvée ni fausse ni vraie. C’est une 
spéculation. De même, l’hypothèse que « la vie intelligente existe sur d’autres planètes 
quelque part dans l’Univers » n’est pas scientifique. Bien qu’elle puisse être prouvée vraie 
par la vérification d’un cas unique de la vie intelligente existante ailleurs dans l’Univers, 
il n’y a aucun moyen de l’infirmer si aucune vie intelligente n’est jamais trouvée. Si 
nous l’avons cherchée dans les confins de l’Univers depuis des siècles et n’y avons rien 
trouvé, cela ne prouverait pas qu’une vie intelligente n’existe pas « tout près ». D’autre 

V É R I F I C A T I O N
Laquelle de ces hypothèses est scientifique ?
a.  Les atomes sont les plus petites particules de matière qui existent.
b.  L’espace est imprégné d’une essence qui est indétectable.
c.  Albert Einstein était le plus grand physicien du 20e siècle.

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
seule la déclaration a est scientifique, parce qu’il existe un test de fausseté. la 
déclaration non seulement est capable d’être prouvée comme étant fausse, mais 
en fait elle a été infirmée. l’énoncé b n’a aucun test d’erreur possible et n’est donc 
pas scientifique. il en va de même pour tout principe ou concept pour lequel il 
n’existe aucun moyen, procédure ou test permettant de démontrer qu’il est faux 
(s’il est faux). certains pseudo-scientifiques et autres prétendants à la connais-
sance ne prendront même pas en considération un test qui pourrait démontrer une 
erreur possible de leurs déclarations. l’énoncé c est une affirmation qui n’a aucun 
test pour déterminer une erreur possible. si einstein n’était pas le plus grand phy-
sicien, comment pourrions-nous le savoir ? il est important de noter que, puisque 
le nom einstein est généralement tenu en haute estime, il est un des favoris des 
pseudo-scientifiques. donc nous ne devrions pas être surpris que le nom d’einstein, 
comme celui de Jésus ou de toute autre personne hautement respectée, est sou-
vent cité par des charlatans qui veulent se faire respecter eux-mêmes et leurs points 
de vue. dans tous les domaines, il est prudent d’être sceptique vis-à-vis de ceux qui 
veulent s’accorder du crédit en invoquant l’autorité scientifique des autres.

l’essence de la science s’exprime en 
deux questions : comment pour-
rions-nous savoir ? et quelle preuve 
infirmerait cette idée ? les affirma-
tions sans preuves ne sont pas scien-
tifiques et peuvent être rejetées sans 
preuves.

Être scientifique c’est être ouvert à 
des nouvelles connaissances.
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part, l’hypothèse qu’« il n’y a pas d’autre vie intelligente dans l’Univers » est scientifique. 
Voyez-vous pourquoi ?

Une hypothèse qui peut être prouvée comme correcte, mais ne peut pas être prouvée 
comme fausse, n’est pas une hypothèse scientifique. Beaucoup de ces déclarations sont 
tout à fait raisonnables et utiles, mais elles ne relèvent pas du domaine de la science.

Aucun d’entre nous n’a le temps, l’énergie ou les ressources pour tester chaque idée, 
donc nous acceptons la plupart du temps la déclaration de quelqu’un d’autre. Comment 
savons-nous qui croire ? Pour réduire le risque d’erreur, les scientifiques acceptent seule-
ment la déclaration de ceux dont les idées, les théories et les résultats sont vérifiables – si 
pas dans la pratique, au moins dans le principe. Les spéculations qui ne peuvent pas être 
testées sont considérées comme « non scientifiques ». Cela résulte à long terme en une 
honnêteté convaincante – les conclusions largement diffusées auprès d’autres scienti-
fiques sont généralement soumises à des tests supplémentaires. Tôt ou tard, les erreurs 
(et la supercherie) sont découvertes ; un vœu pieux est exposé. Un scientifique discrédité 
ne reçoit pas de seconde chance par la communauté scientifique. La pénalité pour fraude 
est l’excommunication professionnelle. L’honnêteté, si importante pour le progrès de la 
science, devient ainsi une question d’intérêt personnel pour les scientifiques. Il y a rela-
tivement peu de bluff dans un jeu dans lequel toutes les enchères sont suivies. Dans les 
domaines d’étude où le bien et le mal ne sont pas si facilement établis, la pression d’être 
honnête est considérablement moindre.

Les idées et les concepts les plus importants de notre vie quotidienne sont souvent 
non scientifiques ; leur exactitude ou inexactitude ne peuvent pas être déterminées dans 
un laboratoire. Curieusement, il semble que les gens croient honnêtement que leurs 
propres idées sur les choses sont correctes, et presque tout le monde connait des gens 
qui ont des points de vue complètement opposés – donc les idées de certaines personnes 
(ou toutes) doivent être incorrectes. Comment savez-vous si oui ou non vous êtes une 
de ces personnes qui détiennent des convictions erronées ? Il existe un test. Avant de 
pouvoir être raisonnablement convaincu que vous avez raison sur une idée particulière, 
vous devez être sûr que vous comprenez les objections et les positions de vos antagonistes 
les plus convaincants. Vous devez savoir si vos opinions sont soutenues par une bonne 
connaissance des idées opposées ou par votre mauvaise compréhension de celles-ci. Vous 
faites cette distinction en voyant si oui ou non vous pouvez indiquer les objections et les 
positions de vos opposants à leur satisfaction. Même si vous pouvez le faire avec succès, 
vous ne pouvez pas être absolument certain d’avoir raison de vos propres idées, mais la 
probabilité d’être juste est beaucoup plus élevée si vous passez ce test.

Bien que pour la plupart des gens intelligents semble raisonnable d’être familier avec 
les points de vue opposés, tout le contraire – se protéger et protéger les autres des idées 
différentes – était plus largement pratiqué. Nous avons appris à discréditer les idées 

V É R I F I C A T I O N
Supposons que, dans un désaccord entre deux amis, A et B, vous remarquez que 
l’ami A ne fait qu’affirmer et réaffirmer un seul point de vue, alors que l’amie B 
indique clairement sa position et celle de son ami A. Qui est plus susceptible d’être 
correct ? (Réfléchissez avant de lire la réponse ci-dessous !)

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
qui sait à coup sûr ? l’amie b peut avoir l’habileté d’un avocat qui peut énoncer 
divers points de vue et toujours être incorrect. nous ne pouvons pas être sûrs de 
«  l’autre gars ». le test d’exactitude ou d’inexactitude suggéré ici n’est pas un test 
pour les autres mais pour vous. il peut vous aider dans votre développement person-
nel. Tandis que vous essayez d’articuler les idées de vos antagonistes, soyez prêts, 
comme les scientifiques qui sont prêts à changer d’avis, à découvrir des preuves 
contraires à vos propres idées – des preuves qui peuvent modifier votre point de 
vue. la croissance de la capacité intellectuelle se produit souvent de cette manière.

nous apprenons beaucoup en posant 
des questions. socrate prêchait cela – 
d’où la méthode socratique. la remise 
en question conduisit à quelques-
unes des plus magnifiques œuvres 
d’art et de la science.

nous avons chacun besoin d’un filtre 
de connaissances pour faire la dif-
férence entre ce qui est valide et ce 
qui prétend être seulement valide. 
le meilleur filtre de connaissances 
jamais inventé est la science.

9782807307032_Physique conceptuelle.indb   11 17/03/2020   12:32:41



12 chapiTre 1  L a science

impopulaires sans les comprendre dans le bon contexte. Avec du recul, nous pouvons 
voir que la plupart des « vérités profondes » qui étaient les pierres angulaires des civilisa-
tions entières étaient des réflexions superficielles de l’ignorance dominante à l’époque. 
Un bon nombre des problèmes qui meurtrirent les sociétés provenaient de cette igno-
rance et des fausses idées résultantes ; une grande partie de ce qu’on pensait être vrai ne 
l’était tout simplement pas. Ceci ne se limite pas au passé. Chaque progrès scientifique 
est nécessairement incomplet et en partie inexact, puisque les découvreurs voient avec les 
œillères du jour et peuvent seulement se débarrasser d’une partie de ce blocage.

 1.3 Science, art et religion
La recherche de l’ordre et du sens dans le monde autour de nous prit différentes formes : 
une première est la science, une autre est l’art, et encore une autre est la religion. Bien 
que les racines de ces trois formes remontent à des milliers d’années, les traditions de 
la science sont relativement récentes. Plus important encore, les domaines de la science, 
l’art et la religion sont différents, même s’ils se chevauchent souvent.

La science se consacre principalement à la découverte et à la compréhension des phé-
nomènes naturels, les arts s’intéressent à l’interprétation personnelle et l’expression créa-
tive, et la religion se concentre sur la source, le but et le sens de tout cela. La science et 
les arts sont comparables. Dans l’art de la littérature, nous découvrons ce qui est possible 
dans l’expérience humaine. Nous pouvons en apprendre davantage sur les émotions 
allant de l’angoisse à l’amour, même si nous ne les avons pas éprouvées. Les arts ne nous 
donnent pas nécessairement ces expériences, mais ils nous les décrivent et suggèrent 
ce qui peut être possible pour nous. La science nous dit ce qui est possible dans la 
nature. La connaissance scientifique nous aide à prédire les possibilités dans la nature 
avant même de les avoir rencontrées. Elle nous offre un moyen de relier les choses, de 
voir les rapports entre et parmi celles-ci, et aussi de donner un sens à la grande variété 
d’événements naturels qui nous entourent. La science élargit notre vision de la nature. 
Une connaissance à la fois des arts et des sciences permet d’avoir une vue d’ensemble ce 
qui affecte la façon dont nous voyons le monde et les décisions que nous prenons sur le 
monde et nous-mêmes. Une personne vraiment instruite est compétente à la fois dans 
les arts et les sciences.

La science et la religion ont aussi des similitudes, mais elles sont essentiellement 
différentes – principalement parce que leurs domaines sont différents. Le domaine de la 
science est l’ordre naturel ; le domaine de la religion est le but de la nature. Les croyances 
et pratiques religieuses impliquent généralement la foi en, et le culte de, un être suprême 
et la création de la population humaine – pas les pratiques de la science. À cet égard, la 
science et la religion sont aussi différentes que les pommes et les oranges : ce sont deux 
domaines d’activité humaine différents mais complémentaires.

Lorsque nous étudierons la nature de la lumière plus loin dans ce livre, nous traite-
rons la lumière d’abord comme une onde, puis comme une particule. Pour la personne 
qui en connait un peu plus sur la science, les ondes et les particules sont contradictoires ; 
la lumière ne peut être que l’une ou l’autre, et nous devons choisir entre elles. Mais à la 
personne éclairée, les ondes et les particules se complètent mutuellement et fournissent 
une compréhension plus profonde de la lumière. De la même manière, ce sont surtout 
les gens qui sont soit sous informés ou mal informés sur les natures les plus profondes 
à la fois de la science et de la religion qui se sentent obliger de choisir entre croire en la 
religion ou en la science. À moins d’avoir une compréhension superficielle de l’une ou 
l’autre ou les deux, il n’y a aucune contradiction à être religieux et être scientifique dans 
sa pensée5. 

Beaucoup de gens sont troublés de ne pas connaître les réponses aux questions re-
ligieuses et philosophiques. Certains évitent l’incertitude en acceptant sans réserve 

5. Bien sûr, cela ne s’applique pas aux extrémistes religieux qui affirment fermement que l’on ne peut pas embras-
ser à la fois leur type de religion et la science.

l’art traite la beauté cosmique.
la science traite l’ordre cosmique.
la religion traite le but cosmique.

«  la conviction qu’il y a une vérité 
seule et unique et qu’on la détient 
me parait être la racine la plus pro-
fonde de tout le mal qui existe dans le 
monde. » – Max Born
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presque toute réponse réconfortante. Cependant, un message important de la science 
est que l’incertitude est acceptable. Par exemple, dans le chapitre 31, vous apprendriez 
qu’il est impossible de savoir à la fois avec certitude la quantité de mouvement (le pro-
duit de la masse et de la vitesse en physique mécanique) et la position d’un électron 
dans un atome. Le plus vous en savez à propos de l’un, et moins vous pouvez en savoir 
de l’autre. L’incertitude est une partie du processus scientifique. Il est normal de ne pas 
connaître les réponses aux questions fondamentales. Pourquoi les pommes sont attirées 

Dans les temps préscientifiques, toute tentative de maîtri-
ser la nature signifiait forcer la nature contre sa volonté. 
La nature devait être subjuguée, habituellement avec 

une forme de magie ou par des moyens qui étaient au dessus de 
la nature c’est-à-dire surnaturels. La science fait tout le contraire 
et fonctionne avec les lois de la nature. Les méthodes scienti-
fiques remplacèrent largement la dépendance du surnaturel mais 
pas entièrement. Les anciennes habitudes persistent, en puis-
sance dans les cultures primitives, et elles survivent aussi dans 
des cultures technologiquement avancées, souvent déguisées en 
science. C’est une fausse science – la pseudoscience. La caracté-
ristique d’une pseudoscience est qu’il lui manque les ingrédients 
clés de la preuve et le test d’inexactitude. Dans le domaine de la 
pseudoscience, le scepticisme et les tests d’erreurs possibles sont 
minimisés ou ignorés.

Il existe plusieurs façons de voir les liens de cause à effet dans 
l’Univers. Le mysticisme est un point de vue, approprié peut-être 
dans la religion, mais non applicable en sciences. L’astrologie est 
un ancien système de croyances qui suppose une correspondance 
mystique entre les individus et l’Univers dans son ensemble – 
que les affaires humaines sont influencées par les positions et les 
mouvements des planètes et d’autres corps célestes. Ce point de 
vue non scientifique peut être très attrayant. Aussi insignifiants 
que nous pouvons parfois nous sentir, les astrologues nous as-
surent que nous sommes intimement liés au fonctionnement du 
cosmos, créé pour les humains – en particulier les humains ap-
partenant à leur propre tribu, communauté ou groupe religieux. 
L’astrologie comme magie antique est une chose, mais l’astrolo-
gie sous le couvert de la science en est une autre. Quand elle se 
fait passer comme une science liée à l’astronomie, elle devient 
une pseudoscience. Certains astrologues présentent leur métier 
sous une forme scientifique. Quand ils utilisent des informations 
astronomiques mises à jour et des ordinateurs qui tracent les 
mouvements des corps célestes, les astrologues opèrent dans le 
domaine de la science. Mais quand ils utilisent ces données pour 
concocter des révélations astrologiques, ils sont passés à la pseu-
doscience à part entière.

La pseudoscience, comme la science, fait des prédictions. La 
prédiction d’un sourcier, qui localise l’eau souterraine avec un 
bâton de radiesthésie, a un taux de succès très élevé – près de 
100%. Chaque fois que le sourcier passe par son rituel et pointe 
vers un endroit au sol, le puisatier est sûr d’y trouver de l’eau. 
La radiesthésie marche. Bien sûr, le sourcier peut difficilement 
rater son coup, parce qu’il y a des eaux souterraines à moins de 
100 mètres de la surface à presque tous les endroits sur la Terre. 
Le vrai test d’un sourcier serait de trouver un endroit où l’eau ne 
serait pas trouvée !

Un chaman qui étudie les oscillations d’un pendule suspendu 
sur l’abdomen d’une femme enceinte peut prédire le sexe du 
fœtus avec une précision de 50 %. Cela signifie que, s’il essaye 
sa magie à plusieurs reprises sur de nombreux fœtus, la moitié de 
ses prédictions seront justes et l’autre moitié sera fausse – la pré-
visibilité de la conjecture ordinaire. En comparaison, la détermi-

nation du sexe des enfants à naître par des moyens scientifiques 
donne un taux de réussite de 95% par échographie et 100% par 
amniocentèse. Le meilleur qui peut être dit au sujet du chaman 
est que le taux de réussite de 50% est bien meilleur par rapport à 
celui des astrologues, chiromanciens, ou d’autres pseudo-scienti-
fiques qui prédisent l’avenir.

Un exemple d’une pseudoscience qui a zéro réussite est fourni 
par des machines multiplicatrices d’énergie. Ces machines, qui 
sont censées fournir plus d’énergie qu’elles n’en consomment 
sont, nous allons dire, « encore à l’étude et ont besoin de fonds 
pour le développement ». Elles sont vendues par des charlatans 
qui vendent des actions à un public ignorant qui succombe aux 
promesses illusoires du succès. C’est de la science de pacotille. 
Les pseudo-scientifiques sont partout, réussissent généralement 
à recruter des apprentis pour de l’argent ou du travail et peuvent 
être très convaincants même pour des personnes apparemment 
raisonnables. Leurs livres dépassent largement les livres scienti-
fiques en librairies. La science de pacotille est florissante.

Il y a quatre siècles, la plupart des humains étaient domi-
nés par la superstition, les diables, les démons, les maladies et 
la magie dans leur vie courte et difficile. La vie était cruelle à 
l’époque médiévale. Ce n’est qu’avec un énorme effort que les 
humains acquittèrent les connaissances scientifiques, renver-
sèrent la superstition et furent libérés de l’ignorance. Nous de-
vrions nous réjouir de ce que nous avons appris – ne plus avoir à 
mourir chaque fois qu’une maladie infectieuse frappe ou de vivre 
dans la peur des démons. Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin 
de prétendre que la superstition n’est autre chose que la supers-
tition, ou que les notions de pacotille ne sont rien d’autre que 
des notions de pacotille, soit par des charlatans de rue, par des 
penseurs lâches qui écrivent des livres de santé prometteurs, ou 
par des démagogues qui propagent la peur.

Pourtant, il y a des raisons de s’inquiéter quand les supers-
titions que les gens combattirent une fois reviennent en force, 
envoutant un nombre de personnes croissant. Il y a maintenant 
des milliers d’astrologues pratiquants aux Etats-Unis qui servent 
des millions de croyants crédules. Un pourcentage plus élevé 
d’Américains croient aujourd’hui à l’astrologie et aux phéno-
mènes occultes que les citoyens de l’Europe médiévale. Peu de 
journaux impriment une rubrique scientifique quotidienne, mais 
presque tous fournissent des horoscopes quotidiens. Bien que les 
marchandises et les médicaments qui nous entourent se soient 
améliorés avec les progrès scientifiques, une grande partie de la 
pensée humaine ne l’a pas été. 

Beaucoup pensent que la condition humaine régresse en rai-
son de la technologie croissante. Cependant, il est plus probable 
que nous régresserons parce que la science et la technologie se 
plieront à l’irrationalité, aux superstitions et à la démagogie du 
passé. « Égalité de temps » sera attribuée à l’irrationalité dans nos 
salles de classe. Attention aux porte-paroles de l’irrationalité. La 
pseudoscience et l’irrationalité sont des entreprises gigantesques 
et lucratives.

PSEUDOSCIENCE
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gravitationnellement par la Terre ? Pourquoi les électrons se repoussent les uns les autres ? 
Pourquoi les aimants interagissent avec d’autres aimants ? Pourquoi l’énergie et la masse 
sont équivalentes ? Au niveau le plus fondamental, les scientifiques ne connaissent pas 
les réponses à ces questions – au moins pas encore. Nous savons beaucoup de choses sur 
où nous sommes, mais pas vraiment pourquoi nous sommes. Il est normal de ne pas 
connaître les réponses à ces questions religieuses. S’ils ont le choix entre un esprit fermé 
avec des réponses réconfortantes et un esprit ouvert et curieux sans réponses, la plupart 
des scientifiques choisissent cette dernière option. En général, les scientifiques sont à 
l’aise avec l’idée de ne pas savoir.

 1.4 Science et technologie
La science et la technologie différent aussi l’un de l’autre. La science se préoccupe de la 
collecte des connaissances et de leur organisation. La technologie est la science appli-
quée, utilisée par les techniciens et les ingénieurs à des fins pratiques. Elle fournit égale-
ment les outils nécessaires aux scientifiques dans leurs nouvelles explorations.

La technologie est une épée à double tranchant qui peut être à la fois utile et nui-
sible. Nous avons la technologie, par exemple, pour extraire les combustibles fossiles à 
partir du sol, et puis pour brûler les combustibles fossiles pour la production d’énergie. 
La production d’énergie à partir de combustibles fossiles a été un bénéfice pour notre 
société de multiples façons. D’un autre coté, la combustion de combustibles fossiles met 
en danger l’environnement. Il est tentant de blâmer la technologie elle-même pour des 
problèmes tels que la pollution, l’épuisement des ressources et même la surpopulation. 
Cependant ces problèmes ne sont pas la faute de la technologie, pas plus qu’un coup de 
fusil de chasse n’est la faute du fusil. Ce sont les hommes qui utilisent la technologie et 
qui sont responsables de la façon dont elle est utilisée.

Les nombreux avantages de la technologie sont appariés aux 
risques. Lorsque les avantages d’une innovation technolo-
gique semblent l’emporter sur ses risques, la technologie 

est acceptée et appliquée. Les rayons X, par exemple, continuent 
d’être utilisés pour le diagnostic médical malgré leur potentiel de 
causer le cancer. Mais quand les risques d’une technologie sont 
perçus comme étant supérieurs à ses avantages, elle devrait être 
très peu utilisée voire pas du tout.

Le risque peut varier selon les groupes. L’aspirine est utile 
pour les adultes, mais pour les jeunes enfants, elle peut causer un 
état potentiellement mortel connu sous le nom de syndrome de 
Reye. Le déchargement d’eaux usées dans la rivière locale peut 
présenter peu de risques pour une ville située en amont, mais 
pour les villes situées en aval, les eaux usées non traitées sont 
dangereuses pour la santé. De même, le stockage des déchets ra-
dioactifs sous terre peut présenter peu de risques pour nous au-
jourd’hui, mais pour les générations futures, les risques d’un tel 
stockage sont plus importants en cas de fuite dans les eaux sou-
terraines. Les technologies impliquant différents risques pour dif-
férentes personnes, ainsi que des avantages différents, soulèvent 
des questions qui sont souvent débattues avec passion. Quels 
médicaments devraient être vendus sans ordonnance au grand 
public et comment devraient-ils être étiquetés ? Les aliments 
doivent-ils être irradiés afin de mettre un terme à l’intoxication 
alimentaire qui tue plus de 5 000 Américains chaque année ? Les 
risques pour tous les membres de la société doivent être pris en 
considération lorsque les politiques publiques sont décidées.

Les risques technologiques ne sont pas toujours apparents. 
Personne n’a pleinement réalisé les dangers des produits de com-

bustion quand les combustibles fossiles propulsèrent en premier 
lieu le progrès industriel. Aujourd’hui, il est essentiel de prendre 
conscience des risques à court et à long terme d’une technologie.

Les gens semblent avoir des difficultés à accepter l’impossibi-
lité du risque zéro. Les avions ne peuvent pas être rendus parfai-
tement sûrs. Les aliments transformés ne peuvent pas être rendus 
totalement exempts de toxicité parce que tous les aliments sont 
toxiques dans une certaine mesure. Vous ne pouvez pas éviter la 
radioactivité parce qu’elle est dans l’air que vous respirez et dans 
les aliments que vous mangez, et c’était ainsi avant même que les 
humains ne marchent sur la Terre. Même la pluie la plus propre 
contient du carbone 14 radioactif, sans parler de celui qui se 
trouve dans notre corps. Entre chaque battement cardiaque dans 
chaque corps humain, il y a toujours environ 10 000 désintégra-
tions d’éléments radioactifs naturels. Vous pourriez vous cacher 
dans les collines, manger les aliments les plus naturels, pratiquer 
l’hygiène obsessionnelle et mourir encore du cancer causé par la 
radioactivité émanant de votre propre corps. La probabilité de 
décès est de 100 %. Personne n’est exempt.

La science aide à déterminer le plus probable. À mesure que 
les outils scientifiques s’améliorent, l’évaluation du plus probable 
se rapproche de la cible. En revanche, l’acceptation du risque est 
une question de société. Faire du risque zéro un objectif sociétal 
consommerait les ressources économiques actuelles et futures. 
N’est-il pas plus noble d’accepter un risque non nul et de mini-
miser autant que possible le risque dans les limites du caractère 
pratique ? Une société qui n’accepte aucun risque ne reçoit aucun 
avantage.

ÉVALUATION DES RISQUES
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De façon remarquable, nous possédons déjà la technologie pour résoudre de nom-
breux problèmes environnementaux. Ce 21e siècle voit un changement des combustibles 
fossiles à des sources d’énergie plus durables, comme le photovoltaïque solaire (énergie 
électrique produite à partir du rayonnement solaire) et la biomasse (l’ensemble des ma-
tières organique pouvant se transformer en énergie). Alors que le papier dans la version 
imprimée de ce livre a été produit à partir d’arbres, le papier proviendra bientôt de 
mauvaises herbes à croissance rapide, dont on en aura moins besoin à mesure que les 
écrans électroniques gagnent en popularité. Nous recyclons de plus en plus les déchets. 
Dans certaines parties du monde, des progrès ont été réalisés pour freiner l’explosion de 
la population humaine qui aggrave presque tous les problèmes rencontrés par la société 
aujourd’hui. Nous vivons sur une planète aux dimensions limitées et de plus en plus de 
personnes reconnaissent la capacité limitée d’occupation de la Terre. Le plus grand obs-
tacle à la résolution des problèmes actuels réside plus dans l’inertie de la société que dans 
un manque de technologie. La technologie est notre outil. Ce que nous faisons avec cet 
outil nous appartient. La promesse de la technologie est un monde plus propre et plus 
sain. Les applications judicieuses de la technologie peuvent mener à un monde meilleur.

 1.5 Physique – La science fondamentale
La science, autrefois appelée la philosophie naturelle, englobe l’étude des êtres vivants et 
des choses inanimées, les sciences de la vie et les sciences physiques. Les sciences de la 
vie comprennent la biologie, la zoologie et la botanique. Les sciences physiques com-
prennent la géologie, l’astronomie, la chimie et la physique. La physique est plus qu’une 
partie des sciences physiques. Elle est la science fondamentale. Elle traite la nature des 
propriétés fondamentales telles que le mouvement, les forces, l’énergie, la matière, la 
chaleur, le son, la lumière et la structure des atomes.

La chimie traite les sujets : comment la matière est assemblée, comment les atomes 
se combinent pour former des molécules et comment les molécules se combinent pour 

F I G U R E  1 . 9
Le « canot de sauvetage » de la planète Terre – un beau mélange de la science et de la technologie.

aucune guerre n’est menée à cause 
de la science.
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former les nombreux types de matière qui nous entourent. La biologie est plus complexe 
et implique la matière qui est vivante. Donc, à la base de la biologie, il y a la chimie 
et à la base de la chimie il y a la physique. Les concepts de la physique se propagent 
jusqu’à ces sciences plus compliquées. Voilà pourquoi la physique est la science la plus 
fondamentale. 

Une compréhension de la science commence par une compréhension de la physique. 
Les chapitres suivants présentent la physique conceptuelle afin que vous puissiez la 
comprendre.

 1.6 Perspectives
Il y a quelques siècles, les plus talentueux et qualifiés des artistes, architectes et artisans 
du monde dirigeaient leur génie et leurs efforts à la construction de grandes cathédrales, 
synagogues, temples et mosquées. Certaines de ces structures architecturales nécessi-
tèrent des siècles pour être construites, ce qui signifie que personne ne vit à la fois le 
début et la fin de la construction. Même les architectes et les premiers constructeurs qui 
vécurent jusqu’à un âge mûr ne virent jamais les résultats finis de leurs travaux. Des vies 
entières furent dépensées dans l’ombre de la construction qui a dû sembler sans com-
mencement ni fin. Cette énorme concentration d’énergie humaine fut inspirée par une 
vision qui allait au-delà des préoccupations mondiales – une vision du cosmos. Pour les 
gens de cette époque, les structures qu’ils érigèrent étaient leurs « vaisseaux spatiaux de 
la foi », fermement ancrées mais pointant vers le cosmos.

Aujourd’hui, les efforts d’un bon nombre de nos scientifiques, ingénieurs, artistes et 
techniciens les plus qualifiés sont dirigés vers la construction des vaisseaux spatiaux déjà 
en orbite autour de la Terre et d’autres qui voyagent au-delà. Le temps nécessaire pour 
construire ces vaisseaux spatiaux est extrêmement court par rapport au temps dépensé 
pour la construction des structures du passé en pierre et en marbre. Beaucoup de gens 
qui travaillent sur les vaisseaux spatiaux d’aujourd’hui étaient vivants avant que le pre-
mier avion de ligne ne transporta des passagers. Où les jeunes nous mèneront-ils dans 
un même laps de temps ?

Nous semblons être à l’aube d’un changement majeur dans la croissance humaine, 
car, comme le suggère Evan dans la photo qui précède le début de ce chapitre, nous 
pouvons être comme le poussin prêt à éclore qui, ayant épuisé toutes les ressources de 

V É R I F I C A T I O N
Laquelle des activités suivantes implique la plus grande expression humaine de 
passion, du talent et d’intelligence ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
Tous ! cependant, la valeur humaine de la science est la moins bien comprise par 
la plupart des individus dans notre société. les raisons sont multiples, allant de la 
notion commune que la science est incompréhensible aux personnes de capacité 
moyenne à l’opinion extrême que la science est une force déshumanisante dans 
notre société. la plupart des idées fausses sur la science proviennent probablement 
de la confusion entre les abus de la science et la science elle-même.

la science est une activité humaine enchanteresse partagée par une grande 
variété de personnes qui, avec les outils et le savoir-faire actuels, arrivent plus loin 
et découvrent plus sur eux-mêmes et leur environnement que les personnes dans 
le passé étaient jamais capables de faire. plus vous en savez sur la science, plus vous 
êtes passionné par votre environnement. il y a la physique dans tout ce que vous 
voyez, écoutez, sentez, goûtez et touchez !

a.  la peinture et la sculpture
b. la littérature
c. la musique

d. la religion
e. la science

«  il y a un réservoir de bien. peu 
importe où vous placerez votre 
goutte, le réservoir entier s’élèvera. » 
-Will Maynez
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R É S U M É  ( s a v o i r )

Méthode scientifique : Principes et procédures pour la recherche 
systématique de connaissances impliquant la reconnaissance 
et la formulation d’un problème, la collecte de données par 
l’observation et l’expérimentation ainsi que la formulation et 
le test d’hypothèses.

Hypothèse : Supposition éclairée ; explication raisonnable d’une 
observation ou d’un résultat expérimental qui n’est pas pleine-
ment accepté comme factuel jusqu’à ce qu’il soit testé à plu-
sieurs reprises par l’expérience.

Attitude scientifique : Méthode scientifique axée sur l’enquête, 
l’intégrité et l’humilité.

Fait  : Accord commun par un ensemble d’observateurs compé-
tents ayant fait une série d’observations.

Loi : Hypothèse ou affirmation générale sur la relation de quanti-
tés naturelles qui a été testée maintes et maintes fois et n’a pas 
été contredite. Aussi connue comme un principe.

Théorie : Une synthèse d’un vaste ensemble d’informations qui 
englobe des hypothèses bien testées et vérifiées sur certains 
aspects du monde naturel.

Pseudoscience : Fausse science qui prétend être une vraie science.

Q U E S T I O N S  C O N C E P T U E L L E S  ( c o m p r É h e n s i o n )

1.1 Mesures scientifiques
 1. Brièvement, qu’est-ce que la science ?
 2. Au cours des siècles, quelle fut la réaction générale aux nou-

velles idées sur les « vérités » établies ?
 3. Quand le Soleil était directement au-dessus des têtes à Syène, 

pourquoi ne l’était-il pas à Alexandrie ?
 4. La Terre, comme tout ce qui est éclairé par le Soleil, projette 

une ombre. Pourquoi cette ombre se rétrécie-t-elle ?
 5. Comparez le diamètre de la Lune à la distance entre la Terre et 

la Lune.
 6. Comparez le diamètre du Soleil à la distance entre la Terre et 

le Soleil.
 7. Pourquoi Aristarque choisit-il le moment d’une demi-Lune 

pour faire ses mesures permettant le calcul de la distance 
Terre-Soleil ?

 8. Expliquez la forme circulaire des taches de lumière vues sur le 
sol sous un arbre pendant une journée ensoleillée.

 9. Quel est le rôle des équations dans ce livre ?

1.2 Méthodes scientifiques
 10. Exposez brièvement quelques étapes de la méthode 

scientifique.
 11. Faites la distinction entre un fait, une hypothèse, une loi et 

une théorie scientifique.
 12. Dans la vie quotidienne, les gens sont souvent félicités pour 

le maintien d’un point de vue particulier, pour le « courage 

de leurs convictions  ». Un changement d’opinion est consi-
déré comme un aveu de faiblesse. En quoi est-ce différent en 
sciences ?

 13. Quel est le test à réaliser pour savoir si une hypothèse est 
scientifique ou non ?

 14. Dans la vie quotidienne, on voit de nombreux cas de per-
sonnes qui sont pris en flagrant délit de mensonge et qui sont 
excusés peu après et acceptés par leurs contemporains. En 
quoi est-ce différent en sciences ?

 15. Quel test pouvez-vous effectuer pour augmenter vos chances 
d’avoir raison sur une idée particulière ?

1.3 Science, art et religion
 16. Pourquoi les élèves d’arts sont-ils encouragés à apprendre la 

science et les élèves de sciences sont-ils encouragés à apprendre 
les arts ?

 17. Les gens doivent-ils choisir entre la science et la religion ?
 18. Le confort psychologique est l’avantage d’avoir des réponses 

solides aux questions religieuses. Quel est l’avantage de ne pas 
connaitre les réponses ?

1.4 Science et technologie
 19. Établissez clairement la distinction entre la science et la 

technologie.

1.5 Physique – La science fondamentale
 20. Pourquoi la physique est-elle considérée comme étant la 

science fondamentale ?

son environnement intérieur, s’apprête à s’ouvrir à un nouvel éventail de possibilités. La 
Terre est notre berceau et nous a bien servi. Mais les berceaux, peu importe leur confort, 
deviennent trop petits un jour. Ainsi, avec l’inspiration qui ressemble à bien des égards 
à l’inspiration de ceux qui construisirent les premières cathédrales, synagogues, temples 
et mosquées, nous visons le cosmos. Nous vivons dans une époque passionnante !
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R É F L É C H I S S E Z  E T  P R A T I Q U E Z  ( a p p l i c a T i o n s  p r a T i q u e s )

 21. Percez un trou dans un morceau de carton et tenez le car-
ton horizontalement dans la lumière du Soleil (comme sur 
la figure 1.6). Observez l’image du Soleil qui est projetée en 
dessous. Pour vous convaincre que la tache ronde de lumière 
est une image du Soleil rond, essayez d’utiliser des trous de 
formes différentes. Un trou carré ou triangulaire projette-
ra encore une image ronde lorsque la distance à l’image est 
grande par rapport à la taille du trou. Lorsque les rayons 
solaires et la surface de l’image sont perpendiculaires, l’image 
est un cercle ; lorsque les rayons solaires font un angle avec la 
surface de l’image, l’image est un cercle « étiré », une ellipse. 
Projetez l’image solaire sur une pièce de monnaie, par exemple 
une pièce de dix centimes. Placez le carton de telle sorte que 
l’image ne couvre que la pièce. C’est un moyen pratique de 
mesurer le diamètre de l’image – le même que le diamètre de 
la pièce facile à mesurer. Ensuite, mesurez la distance entre le 

carton et la pièce. Votre rapport entre la taille de l’image et la 
distance de l’image devrait être d’environ 1/110. C’est aussi 
le rapport du diamètre du Soleil à sa distance à la Terre. En 
utilisant l’information que le Soleil est à 150 000 000 kilo-
mètres de la Terre, calculez le diamètre du Soleil. (Questions 
intéressantes : combien de pièces de monnaie peuvent être 
placées bout à bout les unes des autres entre l’image solaire et 
le carton ? Combien de soleils entreraient entre le carton et le 
Soleil ?)

 22. Choisissez une journée particulière dans un avenir très proche 
– et pendant cette journée prenez un petit cahier avec vous 
et notez chaque fois que vous êtes au contact de la technolo-
gie moderne. Ensuite, écrivez une page ou deux discutant vos 
dépendances par rapport à votre liste de technologies. Prenez 
note de la façon dont vous seriez affecté si chacune disparais-
sait soudainement, et comment vous feriez face à sa perte.

R É F L É C H I S S E Z  E T  E X P L I Q U E Z  ( s y n T h è s e )

 23. Dans la communauté scientifique, quelle est la sanction pour 
fraude scientifique ?

 24. Lesquelles de ces hypothèses suivantes sont scientifiques ? (a) 
La chlorophylle rend l’herbe verte. (b) La Terre tourne autour 
de son axe parce que les êtres vivants ont besoin d’une alter-
nance de lumière et d’obscurité. (c) Les marées sont causées 
par la Lune.

 25. En réponse à la question : « Quand une plante pousse, d’où 
vient la matière ?  » Aristote émit l’hypothèse logique selon 
laquelle toute la matière provient du sol. Considérez-vous 
que son hypothèse est correcte, incorrecte ou partiellement 
correcte ? Quelles expériences proposez-vous pour confirmer 
votre choix ?

 26. Lorsque vous passez de l’ombre à la lumière du Soleil, la cha-
leur du Soleil est aussi évidente que la chaleur des charbons 
ardents dans une cheminée projetée dans une pièce froide. 
Vous sentez la chaleur du Soleil non pas à cause de sa tem-
pérature élevée (des températures plus élevées peuvent être 

trouvées dans les torches de certains soudeurs), mais parce que 
le Soleil est grand. Selon vous, qui est plus grand  : le rayon 
du Soleil ou la distance entre la Lune et la Terre  ? Vérifiez 
votre réponse en vous basant sur la liste des données physiques 
inscrite à la fin de ce livre. Trouvez-vous votre réponse surpre-
nante ?

 27. Qu’est-ce qui fut probablement mal compris par une personne 
qui dit : « Mais ce n’est qu’une théorie scientifique » ?

 28. L’ombre projetée par un pilier vertical à Alexandrie à midi 
pendant le solstice d’été est de 1/8 la hauteur du pilier. La dis-
tance entre Alexandrie et Syène est de 1/8 le rayon de la Terre. 
Existe-t-il une relation géométrique entre ces deux rapports de 
1/8 ?

 29. Si la Terre était plus petite qu’elle n’est, mais la distance 
d’Alexandrie à Syène était la même, l’ombre du pilier vertical 
d’Alexandrie serait-elle plus ou moins courte à midi pendant 
le solstice d’été ?

R É F L É C H I S S E Z  E T  D I S C U T E Z  ( É v a l u a T i o n )

 30. Le grand philosophe et mathématicien Bertrand Russell 
(1872-1970) écrivait sur des idées au début de sa vie qu’il rejeta 
dans la dernière partie de sa vie. Discutez avec vos camarades 
si vous voyez cela comme un signe de faiblesse ou comme un 
signe de force chez Bertrand Russell. (Pensez-vous que vos 
idées actuelles sur le monde qui vous entoure changeront au 
fur et à mesure que vous apprendrez et connaitrez plus, ou 
pensez-vous qu’en approfondissant vos connaissances et votre 
expérience, vous renforcerez votre compréhension actuelle ?)

 31. Bertrand Russell écrivit : « Je pense que nous devons garder la 
conviction que la connaissance scientifique est une des gloires 
de l’homme. Je ne maintiendrai pas que la connaissance 
ne peut jamais faire du mal. Je pense que de telles proposi-
tions générales peuvent presque toujours être réfutées par des 

exemples bien choisis. Ce que je maintiendrai – et je le main-
tiendrai vigoureusement – c’est que la connaissance est bien 
plus souvent utile que nuisible et que la peur de la connais-
sance est bien plus souvent nuisible qu’utile. » Discutez avec 
vos amis des exemples pour appuyer cette déclaration.

 32. Votre jeune cousin préféré se demande s’il doit se joindre à 
un groupe important et en pleine croissance dans la commu-
nauté, principalement pour se faire de nouveaux amis. Il vous 
demande votre conseil. Avant de répondre, vous apprenez que 
le leader charismatique du groupe dit aux adeptes : «  D’ac-
cord, voici comment nous opérons : Premièrement, vous ne 
mettez JAMAIS en doute ce que je vous dis. Deuxièmement, 
vous ne devez JAMAIS mettre en doute ce que vous lisez dans 
notre documentation. » Quels conseils proposez-vous ? 
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Mécanique
P A R T I E  1

Intéressant ! Lorsqu’on lance deux billes, de l’autre 
côté, deux billes se mettent en mouvement. Lorsqu’on 
lance une bille, de l’autre côté, une seule bille se met en 
mouvement. Mais pourquoi ? Il doit y avoir une raison 
– des lois de la mécanique en quelque sorte. Vous 
saurez pourquoi les billes se comportent de cette 
manière après avoir appris les lois de la mécanique 
dans les chapitres suivants. Mieux encore, apprendre 
ces lois vous apportera la meilleure intuition pour 
comprendre le monde qui m’entoure !
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2C H A P I T R E  2

Première loi 
de Newton 
– Principe 

d’inertie
2.1 Aristote au sujet du mouvement

2.2 Les expériences de Galilée

2.3 Première loi de Newton

2.4 Force résultante – Force nette et vecteurs

2. 5 Loi de l’équilibre

2.6 Force normale

2.7 Équilibre des objets en mouvement

2.8 Mouvement de la Terre

1

1  Will Maynez montre que l’inertie de l’enclume placée sur 
la poitrine de l’auteur suffit pour amortir le coup de marteau. 
2  La roche maintenue en équilibre illustre remarquablement la 
notion d’inertie. 3  Cédric et Anne Linder comparent les dif-
férentes tensions de la corde supportant le bloc rouge. 4  Karl 
Westerberg demande à ses élèves laquelle des deux cordes, infé-
rieure ou supérieure, se rompra lorsqu’il tirera fermement la 
corde inférieure vers le bas.

2

3

4
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La physique conceptuelle n’enthousiasme pas forcément 
tous les enseignants de physique. Certains préfèrent lar-
gement l’approche se-retrousser-les-manches (se-mettre-

au-travail) qui leur permet d’entrer immédiatement dans la 
résolution de problèmes en accordant peu ou pas de temps à 
la compréhension conceptuelle. En 1992, je fus ravi de lire un 
article dans la revue The Physics Teacher (N.d.T. : Le journal de 
l’association américaine des enseignants de physique (AAPT)) 
d’un professeur en Afrique du Sud qui rapporta un grand suc-
cès dans le cadre de l’enseignement de la physique concep-
tuelle. Je l’ai contacté et depuis nous sommes restés amis. Je 
parle de Cédric Linder qui, ayant grandi en Afrique du Sud et 
bénéficié d’une bonne formation en physique, poursuivit ses 
études en sciences à l’Université Rutgers dans le New Jersey, 
pour ensuite se rendre à l’Université de la Colombie-Britan-
nique, où il a finalement obtenu son doctorat en 1989.

Suite à l’article de Cédric, qui valorisait un enseignement 
basé sur une pédagogie conceptuelle, et à ses recherches dans 
le domaine de l’enseignement de la physique, les éducateurs de 

l’Université d’Uppsala en Suède l’ont alors sollicité. Il accepta 
un poste qui lui a permis de fonder une unité de recherche axée 
sur l’enseignement de la physique dans le département de phy-
sique et d’astronomie. Cédric et son épouse Anne se sentent 
maintenant chez eux à Uppsala – avec Anne à bord accomplis-
sant la fonction de chercheuse et gestionnaire de son groupe.

Les Linder attirent des éducateurs du monde entier à leurs 
séminaires et ateliers en organisant des activités très stimulantes 
se rapportant au domaine de la physique. Certains profes-
seurs de physique 
sont doués pour 
faire de la phy-
sique une expé-
rience agréable. 
C’est merveilleux 
que Cédric puisse 
faire partie de ce 
groupe et qu’il 
puisse l’agrandir.

 2.1 Aristote au sujet du mouvement
Aristote divisa le mouvement en deux catégories principales : le mouvement naturel et le 
mouvement violent. Nous prendrons brièvement en considération chacune d’entre elles, 
non pas comme objet d’étude, mais comme contexte dans lequel les idées actuelles rela-
tives au mouvement pourront y être étudiées.

Aristote a affirmé que le mouvement naturel est issu de la « nature » d’un objet, dé-
pendant de la combinaison des quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) que l’objet 
contient. Selon lui, chaque objet dans l’Univers a une place qui est déterminée par sa 
« nature » ; tout objet qui n’est pas à sa place « s’efforcera » à la retrouver. Étant consti-
tuée de terre, une motte d’argile qui n’est pas soutenue, tombera au sol ; étant constituée 
d’air, une bouffée de fumée s’élèvera sans difficultés ; étant un mélange de terre et d’air, 
mais majoritairement de terre, une plume tombera sur le sol, mais pas aussi rapidement 
qu’une motte d’argile. Aristote déclara que plus l’objet est lourd plus il s’efforcera da-
vantage et affirma que les objets devraient tomber à une vitesse proportionnelle à leur 
poids : plus l’objet est lourd, plus il tombera vite.

Le mouvement naturel peut être dirigé soit vers le haut soit vers le bas, comme c’est 
le cas pour tout objet sur Terre, ou il pourrait être circulaire, comme pour les objets 
célestes. Contrairement à un mouvement vers le haut ou vers le bas, le mouvement 
circulaire n’a ni début ni fin, il se répète continuellement sans subir aucune déviation. 
Aristote, croyant que différentes lois s’appliquaient au ciel, a affirmé que tout corps 
céleste est une sphère parfaite produite à partir d’une substance parfaite et immuable, 
qu’il a appelé quintessence1. L’unique élément céleste présentant des variations visibles à 
sa surface est la Lune. Les chrétiens à l’époque médiévale, étant toujours sous l’influence 
des enseignements d’Aristote, expliquaient par ignorance que les imperfections lunaires 
étaient dues à sa proximité et à la pollution issue de la corruption humaine sur Terre.

Le mouvement violent, l’autre catégorie de mouvement présenté par Aristote, résulte 
des forces répulsives ou attractives. Le mouvement violent est un mouvement exercé. 
Une personne poussant un chariot ou soulevant un poids lourd exerce un mouvement, 
tout comme le ferait une personne lançant une pierre ou gagnant au tir à la corde. Le 
vent fait déplacer des navires. Les eaux de crue font bouger des rochers et des troncs 

1. La quintessence est la cinquième essence, les quatre autres étant la terre, l’eau, l’air et le feu.
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22 mÉcaniqUeparTie 1

d’arbres. Une chose importante relative au mouvement violent est qu’il est créé par une 
cause extérieure et transmis aux objets ; ils ne se déplace pas d’eux-mêmes, ni par leur 
« nature », mais grâce à des poussées ou des tractions.

Le concept du mouvement violent rencontra des difficultés car les poussées et les trac-
tions qui en étaient responsables n’étaient pas toujours évidentes.

Par exemple, une corde d’arc déplace une flèche jusqu’à ce que la flèche quitte l’arc ; 
suite à cela, il est nécessaire de mettre en évidence un autre agent de poussée qui viendra 
approfondir l’explication relative au mouvement de la flèche. Par conséquent, Aristote 
imaginait que la séparation de l’air par la flèche mobile créait un effet de compression 
à l’arrière de la flèche, comme si l’air se précipitait pour éviter la formation d’un vide. 
La flèche est propulsée dans l’air comme le serait une barre de savon dans la baignoire 
lorsque vous appuyez sur une extrémité de celle-ci.

Pour résumer, Aristote enseignait que tous les mouvements sont dus soit à la nature 
de l’objet en mouvement soit à une poussée ou une traction prolongée. Tant que l’objet 
est à sa place, il ne se déplacera pas à moins qu’il ne soit soumis à une force. À l’exception 
des objets célestes, le repos est considéré comme étant l’état normal de tout objet.

Les déclarations d’Aristote sur le mouvement ont marqué la naissance de la pensée 
scientifique, et, bien qu’il ne considérait pas ses propos comme définitifs, ses disciples 
ont considéré son point de vue comme incontestable pendant près de 2000 ans. Dans la 
pensée de l’Antiquité, du Moyen-Âge et du début de la renaissance, il existait déjà sous la 
forme implicite l’idée que l’état normal des objets est le repos. Étant donné que la Terre 
est à sa place et qu’aucune force capable de déplacer la Terre n’existait, il était évident 
pour les intellectuels, et ce jusqu’au 16e siècle, que la Terre ne bouge pas.

Copernic et le mouvement de la Terre
C’est dans cette atmosphère intellectuelle que l’astronome polonais Nicolas Copernic 
(1473-1543) formula sa théorie sur la notion de la Terre en mouvement. Copernic a dé-
claré que la manière la plus simple d’expliquer les mouvements observés du Soleil, de la 
Lune et des planètes à travers le ciel était de supposer que la Terre (et les autres planètes) 
tourne autour du Soleil. Il travailla pendant des années sur le sujet sans rendre ses pen-
sées publiques et ce pour deux raisons. La première était qu’il craignait d’être persécuté ; 
une théorie complètement différente de l’opinion commune serait certainement perçue 
comme un trouble à l’ordre établi. La seconde raison était qu’il doutait lui-même de ce 
qu’il avançait ; il n’arrivait pas à concilier l’idée d’une Terre en mouvement avec les idées 
prédominantes sur le mouvement. Enfin, aux derniers jours de sa vie, avec le soutien de 
ses amis proches, il envoya son De Revolutionibus à l’imprimeur. Le premier exemplaire 
de son célèbre exposé lui est parvenu le jour de sa mort, le 24 mai 1543.

Pour la plupart d’entre nous, la réaction de l’église médiévale à l’idée que la Terre 
tourne autour du Soleil nous est connue. Les opinions d’Aristote représentaient une 
menace pour la doctrine ecclésiastique, les contredire revenait à remettre en question 

V É R I F I C A T I O N
Est-il correct de supposer, comme le soutenait Aristote, que la Terre est en repos 
dans l’Univers, étant donné qu’elle est à sa place et qu’aucune force capable de la 
déplacer n’existe ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
les suppositions d’aristote étaient logiques et cohérentes avec les observations 
quotidiennes réalisées à cette période. ainsi, à moins que vous ne vous familiarisiez 
avec la physique qui suit dans ce livre, les opinions d’aristote sur le mouvement 
conserveront leur sens. mais, au fur et à mesure que vous acquérez de nouvelles 
connaissances sur les lois de la nature, vous remarquerez probablement que votre 
bon sens dépassera la pensée aristotélicienne.

Nicolas Copernic (1473 – 1543)
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l’Église en elle-même. Pour de nombreux dirigeants de l’église, l’idée d’une Terre en 
mouvement menaçait non seulement leur autorité, mais également les fondements 
mêmes de la foi et de la civilisation. Pour le meilleur ou pour le pire, cette nouvelle idée 
devait renverser leur conception du cosmos – bien que l’église l’ait finalement adoptée.

 2.2 Les expériences de Galilée

La Tour penchée de Pise
C’est Galilée, le scientifique le plus célèbre du début du 17e siècle, qui a mis en avant la 
pensée copernicienne d’une Terre en mouvement. Afin d’y arriver, il discrédita les idées 
aristotéliciennes relatives au mouvement. Bien qu’il n’était pas le premier à soulever 
les imperfections des idées d’Aristote, Galilée a été le premier à fournir une opposition 
solide fondée sur base d’observation et l’expérimentation.

Galilée démonta facilement l’hypothèse d’Aristote d’un corps en chute. On raconte 
que Galilée aurait lâché des objets de différents poids du haut de la Tour penchée de 
Pise afin de réaliser des comparaisons entre les chutes. Contrairement à l’affirmation 
d’Aristote, Galilée a constaté qu’une pierre deux fois plus lourde qu’une autre ne tombe 
pas deux fois plus vite. En négligeant le petit effet de résistance de l’air, il a remarqué que 
les objets de poids différents et libérés en même temps, tombent ensemble et touchent 
le sol en même temps. Galilée aurait un jour attiré une grande foule pour assister à la 
chute de deux objets de poids différents relâchés à partir du haut de la tour. La légende 
raconte que de nombreux spectateurs se sont moqués du jeune Galilée en voyant les 
objets toucher le sol en même temps sans pour autant cesser de s’attacher fermement à 
leurs enseignements aristotéliciens.

Les plans inclinés
Galilée s’intéressait au comment le mouvement des objets se réalisait plutôt qu’à leur 
pourquoi. Il démontra que pour tester une connaissance de la meilleure façon, il était 
préférable de favoriser l’expérience sur la logique. Par nature, Aristote était un observa-
teur avisé de la nature, il s’occupait davantage des problèmes autour de lui que des cas 
abstraits ne se produisant jamais dans son environnement. Un mouvement s’effectue 
toujours dans un milieu résistant tel que l’air ou l’eau. Songer que l’objet se déplaçait 
dans le vide lui était inconcevable, il ne pouvait donc pas envisager un mouvement 
en absence d’interaction avec un milieu. C’est pourquoi il était évident pour Aristote 
qu’une poussée ou une traction était nécessaire pour déplacer un objet. Et ce principe 
fondamental a été celui contre lequel Galilée s’opposa quand il déclara que l’absence 

Philosophe, scientifique et éduca-
teur grec, Aristote était le fils d’un 
médecin au service du roi de Macé-

doine. À l’âge de 17 ans, Aristote entra 
à l’Académie de Platon, où il travailla et 
étudia pendant 20 ans jusqu’à la mort de 
Platon. Il devint alors le tuteur du jeune 
Alexandre le Grand. Huit ans plus tard, 
il forma sa propre école. Le but d’Aristote 
était de synthétiser le savoir existant, tout 
comme Euclide avait synthétisé la géomé-
trie. Aristote réalisait des observations cri-
tiques, recueillait des spécimens et rassem-
blait, résumait et classait presque toutes 
les connaissances existantes du monde 

physique. Son approche 
systématique est devenue 
la méthode sur base de 
laquelle la science occi-
dentale a pu émerger bien 
plus tard. Après sa mort, 
ses cahiers volumineux 
ont été conservés dans des 
galeries proches de sa rési-
dence et ensuite vendus à 
la bibliothèque d’Alexan-
drie. Pendant l’âge des 
ténèbres, l’activité intellectuelle cessa dans 
la majorité de l’Europe  ; de cette façon 
les travaux d’Aristote ont été oubliés et 

perdus mais conservés 
dans les savoirs développés 
tout au long du règne de 
l’empire byzantin et isla-
mique. Divers textes ont 
été réintroduits en Europe 
au cours du 11e et 12e 
siècle et traduits en latin. 
L’église, force politique 
et culturelle dominante 
en Europe occidentale, 
interdit d’abord les œuvres 

d’Aristote avant de les accepter et de les 
introduire dans la doctrine chrétienne.

ARISTOTE (384 - 322 AV. J.-C.)

F I G U R E  2 .1
Célèbre expérience de Galilée

9782807307032_Physique conceptuelle.indb   23 17/03/2020   12:32:48



24 mÉcaniqUeparTie 1

d’interaction avec un objet en mouvement entraîne un mouvement rectiligne ; et de ce 
fait aucune poussée, traction ou quelconque force n’est nécessaire à sa création.

À travers des expériences, Galilée a testé cette hypothèse en étudiant le mouvement 
de divers objets sur des surfaces planes inclinées à différents angles. Il a noté que des 
boules roulant vers le bas sur des plans inclinés gagnaient en vitesse, tandis que les 
boules roulant vers le haut sur des plans inclinés perdaient en vitesse. À partir de ces 
observations, il a déduit que toute boule se déplaçant le long d’un plan horizontal n’ac-
céléreraient et ne ralentiraient jamais. Enfin, la boule s’arrêterait non pas à cause de sa 
« nature » mais à cause des frottements. Cette idée a été soutenue par l’observation de 
Galilée sur le mouvement le long des surfaces plus lisses : plus les frottements sont petits, 
plus le mouvement des objets se prolonge dans le temps ; plus les frottements diminuent, 
plus le mouvement se maintient à une vitesse constante. Il en conclut qu’en absence de 
frottement ou d’autres forces opposées, tout objet se déplaçant horizontalement conti-
nuera à se déplacer sans arrêt.

Cette affirmation a été confirmée par une autre expérience ainsi qu’à travers une 
autre forme de raisonnement. Galilée a placé deux de ses plans inclinés face à face. Il a 

F I G U R E  2 . 2
Mouvement d’une balle glissant sur 
différents plans.

Pente vers le bas –
La vitesse augmente

Pente vers le haut –
La vitesse diminue

Absence de pente – 
La vitesse va	t	elle changer ?

Galilée est né à Pise, en Italie, année 
à laquelle Shakespeare naquit et 
Michel-Ange mourut. Il étudia 

la médecine à l’Université de Pise, puis 
s’orienta vers les sciences mathématiques. 
Il développa très tôt un intérêt particulier 
pour le mouvement et rentra aussitôt en 
désaccord avec ses contemporains, qui 
soutenaient les idées aristotéliciennes sur 
la chute des corps. Les expériences menées 
par Galilée sur la chute des corps ont 
remis en question l’affirmation d’Aris-
tote appuyant l’idée que la vitesse d’un 
objet en chute était proportionnelle à son 
poids, comme nous l’avions vu précédem-
ment. Ce qui était le plus frappant c’était 
que les conclusions de Galilée menaçaient 
également l’autorité de l’Église, qui avait 
intégré les enseignements d’Aristote dans 
la doctrine ecclésiastique. Galilée a par 

la suite partagé ses obser-
vations réalisées avec ses 
lunettes astronomiques, ce 
qui complexifia davantage 
la situation avec l’église. 
Il rapporta ses observa-
tions relatives à la lune se 
déplaçant sur une orbite 
autour de la planète Jupiter. 
En contradiction avec l’Église 
enseignant que tout ce qui consti-
tuait le ciel tournait autour de la Terre, 
Galilée a également soulevé l’existence 
de taches sombres sur le Soleil alors que 
pour l’Église, Dieu a créé le Soleil comme 
source parfaite de lumière dépourvu de 
taches. Sous l’effet de la pression, Gali-
lée a décidé de dissimuler ses découvertes 
afin d’éviter le sort qui avait été anté-
rieurement attribué à Giordano Bruno 

qui, restant ferme sur sa 
croyance concernant le 
modèle copernicien du 
système solaire, a été brûlé 
sur le bûcher en 1600. 
Galilée a tout de même été 

condamné à une assigna-
tion à résidence perpétuelle. 

Quelques années plus tôt, il 
avait gravement détérioré sa vue 

en observant le Soleil au cours de ses 
observations en portant ses lunettes astro-
nomiques et devint aveugle à l’âge de 74 
ans. Quatre ans plus tard, il décéda.

Chaque siècle contient son lot de re-
belles intellectuels parmi lesquels certains 
n’hésite pas à placer les frontières de la 
connaissance toujours plus loin. Galilée 
en fait certainement partie.

GALILÉE (1564-1642)

F I G U R E  2 . 3
Une boule descendant une pente à gauche tend à rouler jusqu’à sa hauteur initiale à droite. La boule 
doit rouler sur une distance plus grande quand l’angle d’inclinaison de la pente droite est réduit.

Position initiale Position finale

Position initiale

Position initiale

Position finale

Où se situe la position finale ?
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observé que la boule libérée d’une position de repos au sommet d’un plan incliné vers le 
bas roulait vers le bas, puis vers le sommet de la pente du plan incliné vers le haut jusqu’à 
ce qu’elle atteigne quasiment sa hauteur initiale. Il en conclut que seul les frottements 
pouvaient l’empêcher d’atteindre exactement la même hauteur. En effet, plus les plans 
étaient lisses, plus la boule arrivait à remonter à la même hauteur. Ensuite, il avait réduit 
l’angle du plan incliné vers le haut. La boule atteignait une fois de plus la même hauteur, 
mais il alla plus loin. Des réductions supplémentaires de l’angle ont donné des résultats 
similaires ; pour atteindre la même hauteur, la boule devait à chaque fois parcourir une 
distance plus éloignée. Il s’est ensuite posé la question suivante : « Si j’ai un long plan 
horizontal, jusqu’où doit aller la boule pour atteindre la même hauteur ? » La réponse la 
plus évidente est « À l’infini – elle n’atteindra jamais sa hauteur initiale2. »

Galilée étudia encore cette question sous un autre angle. Étant donné que le mou-
vement de la boule vers le bas à partir du premier plan est le même dans tous les cas, 
la vitesse de la boule lorsqu’elle commence à remonter le second plan est toujours la 
même. Si elle remonte sur une pente raide, elle perd rapidement en vitesse. Sur une pente 
moins inclinée, sa vitesse diminue plus lentement et roule plus longtemps. Au moins la 
pente est raide, au moins la boule perd en vitesse. Dans le cas extrême où il n’y a plus 
du tout de pente – c’est-à-dire lorsque le plan est horizontal – la vitesse de la boule n’est 
pas affectée. En absence de forces de frottement, la boule a tendance à se déplacer sans 
jamais ralentir. Nous nommons cette propriété d’un objet à résister aux changements du 
mouvement l’inertie. 

Le concept d’inertie de Galilée a dévalorisé la théorie aristotélicienne relative au mou-
vement. Aristote n’a jamais reconnu la notion d’inertie car il ne pouvait pas concevoir 
dans son imagination ce que serait le mouvement sans frottement. Dans son expérience, 
tout mouvement est soumis à une résistance, et ce fait a constitué le centre de sa théorie 
du mouvement. La difficulté d’Aristote à reconnaître le frottement pour ce qu’il est –  à 
savoir une force comme les autres – a entravé pendant près de 2000 ans les progrès de 
la physique, jusqu’à l’arrivée de Galilée. Une application du concept d’inertie de Galilée 
aurait démontré qu’aucune force n’est nécessaire pour faire déplacer la Terre. Une voie 
s’ouvrait donc à Isaac Newton pour synthétiser une nouvelle vision de l’Univers.

En 1642, plusieurs mois après la mort de Galilée, est né Isaac Newton. À l’âge de 23 
ans, il mit au point ses fameuses lois du mouvement, qui ont définitivement renversées 
les idées aristotéliciennes ayant dominé la pensée des plus grands génies pendant près 
de deux millénaires. La première des lois de Newton, une reformulation du concept 
d’inertie antérieurement établi par Galilée, sera le sujet de ce chapitre.

Les trois lois de Newton sont apparues dans les Principia de Newton, perçu comme 
étant l’un des livres les plus importants de tous les temps.

2. Tiré des dialogues de Galilée sur les deux nouvelles sciences.

V É R I F I C A T I O N
Est-il correct de considérer l’inertie comme étant la raison pour laquelle tout objet 
mobile reste en mouvement lorsqu’aucune force n’agit sur lui ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
au sens strict, non. nous ignorons la raison pour laquelle les objets conservent leur 
mouvement lorsqu’aucune force n’est appliquée. nous appelons l’inertie la pro-
priété des objets matériels de se comporter de cette manière prévisible. nous com-
prenons beaucoup de choses et avons des noms pour ces choses. il y a beaucoup 
de choses que nous ne comprenons pas, et nous avons des appellations pour ces 
choses aussi. l’enseignement ne tend pas vraiment à acquérir de nouveaux noms et 
des appellations, mais à se familiariser avec les phénomènes que nous comprenons 
et ceux que nous ne comprenons pas.

l’inertie n’est pas une force  ; c’est 
la propriété d’un objet à résis-
ter aux changements pendant un 
mouvement.

en 1632, Galilée a publié le premier 
traitement mathématique sur le 
mouvement, 12 ans après l’arrivée 
des pèlerins au rocher de plymouth.
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 2.3 Première loi de Newton
L’idée d’Aristote prétendant qu’un objet est en mouvement lorsqu’il est sous l’action 
d’une force constante a été complètement remise en question par Galilée, qui a déclaré 
qu’en absence de force, un objet en mouvement continuera à se déplacer. La tendance 
qu’a un objet à résister aux changements de mouvement a été appelée sous le nom d’ iner-
tie par Galilée. Newton repris l’idée de Galilée et l’améliora pour en faire sa première 
loi, nommée à juste titre le principe d’inertie. Extrait des Principia de Newton (traduit 
du latin original).

Tout corps maintient son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins 
qu’une résultante des forces extérieures (force nette) non nulle ne s’exerce sur lui.

Le mot clé de cette loi est maintenir : à moins qu’une force ne s’exerce sur lui, un objet 
maintiendra le mouvement qu’il est en train d’exécuter. S’il est au repos, il maintiendra 
son état de repos. Nous pouvons le démontrer à travers la situation au cours de laquelle 
une nappe de table garnie de couverts est habilement retirée d’un coup sec, laissant les 
plats à leur état initial de repos. Nous insistons sur le fait que cette propriété qu’a un ob-
jet à pouvoir résister aux changements de mouvement est ce que nous appelons l’inertie. 

Si un objet est en mouvement, il maintiendra son mouvement sans dévier ni changer 
sa vitesse. Ce principe est d’application pour les sondes spatiales qui se déplacent en per-
manence dans l’espace. Les changements de mouvement doivent s’opposer à la tendance 
qu’a un objet à conserver son état de mouvement. En l’absence de forces résultantes, un 
objet en mouvement tend à se déplacer indéfiniment le long d’une trajectoire rectiligne.

V É R I F I C A T I O N
Un palet de hockey glissant sur la glace finit par s’arrêter. Comment Aristote aurait-il 
expliqué cette situation ? Comment Galilée et Newton l’auraient-ils interprété ? Com-
ment interprétez-vous cela ? (Réfléchissez avant de lire les réponses ci-dessous !)

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
aristote aurait probablement expliqué que le palet finira par s’arrêter car son état 
propre et naturel est un état de repos. Galilée et newton auraient probablement 
répondu qu’une fois en mouvement, le palet reste en mouvement ; ce qui empêche 
la continuité du mouvement n’est pas sa nature ou son état de repos, mais la force 
des frottements agissant sur le palet. ces frottements sont faibles par rapport à ceux 
entre le palet et un sol en bois, c’est pourquoi le palet glisse sur une distance beau-
coup plus grande sur la glace. vous seul pouvez répondre à la dernière question.

F I G U R E  2 . 4
Inertie en action.

WOOSH!

F I G U R E  2 . 5
Exemples de cas d’inertie.

Pourquoi une lente augmentation 
continue de la force vers le bas 
rompt la ficelle supérieure de la boule 
massive alors qu’une augmentation 
rapide et brusque brise la ficelle inférieure ?

Pourquoi la pièce de monnaie 
va�t�elle tomber dans le verre 
lorsqu’une force retire la carte 
d’un coup sec ?

Pourquoi le mouvement dirigé 
vers le bas du marteau et 
son arrêt brusque auront�ils 
pour effet de serrer son 
extrémité supérieure ?

VIDÉO : La loi d’inertie

VIDÉO : Le vieux tour de magie  
de la nappe de table

VIDÉO : Inertie d’un cylindre

VIDÉO : Rouleau de papier WC

VIDÉO : Inertie d’une enclume

l’inertie peut être associée à 
la fainéantise (ou résistance au 
changement).
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Quand j’étais au lycée, mon conseiller d’orientation m’a 
conseillé vivement de ne pas m’inscrire à des cours de 
sciences et de mathématiques mais plutôt de me concen-

trer sur ce qui semblait être mon don pour l’art. J’ai suivi son 
conseil. À l’époque mes intérêts étaient dessiner des bandes des-
sinées et la boxe, aucun d’eux ne m’ont apporté du succès. Après 
un passage dans l’armée, j’ai tenté ma chance dans la peinture de 
panneaux, et les hivers froids à Boston m’ont poussé à me rendre 
vers le sud où il faisait plus chaud, à Miami en Floride. Là, à 
l’âge de 26 ans, j’ai empoché un travail qui consistait à peindre 
des panneaux d’affichage et j’y ai rencontré un homme qui m’a 
énormément influencé dans le domaine intellectuel, Burl Grey. 
Comme moi, Burl n’avait jamais étudié la physique au lycée. 
Mais il était passionné par les sciences en général, et il exprimait 
sa passion au travers des nombreuses questions posées lorsqu’en-
semble nous peignions. Je me souviens que Burl me posait des 
questions sur les tensions des cordes tenant l’échafaud sur lequel 
nous étions. L’échafaud était tout simplement une lourde planche 
horizontale suspendue par une paire de cordes. Burl tirait la 
corde de l’échafaud la plus proche de lui et me demandait de 
faire la même chose de mon côté. Pour déterminer laquelle était 
la plus grande, Il comparait les tensions dans les deux cordes. 
Burl était plus lourd que moi, et il supposa alors que la tension 
dans sa corde devait être plus grande. Situation similaire à celle 
d’une corde de guitare très tendue, la corde ayant une tension 
plus grande vibrera à un son plus aigu. L’hypothèse de Burl selon 
laquelle sa corde devrait avoir une tension plus grande semble 
raisonnable étant donné que la charge supportée y est supérieure.

Quand je me dirigeais vers Burl pour emprunter un de ses 
pinceaux, il me demandait si les tensions dans les cordes avaient 
changé. La tension de sa corde avait-t-elle augmenté au fur et à 
mesure que je me rapprochais  ? Nous supposions que c’était le 
cas, car la charge portée par la corde de Burl devenait plus im-
portante. Quant à ma corde  ? Sa tension diminuait-elle? Nous 
en convenions que oui étant donné que la charge soutenue re-
présentait une portion plus petite de la charge totale. J’ignorais à 
l’époque que je discutais de la physique. Burl et moi avions ten-
dance à exagérer dans nos propos afin de renforcer notre raison-
nement (comme le font d’ailleurs les physiciens). Si nous étions 
tous les deux à l’extrémité de l’échafaud et que nous nous pen-
chions vers l’extérieur, il était facile d’imaginer l’extrémité oppo-
sée de l’échafaud se lever comme l’extrémité d’une balançoire à 
bascule, tout comme la corde à son extrémité opposée devenant 

molle. Aucune tension n’est alors dans cette corde. Nous avons 
donc déduit que la tension dans ma corde diminuerait graduel-
lement au fur et à mesure que je m’approche de Burl. C’était 
amusant de se poser de telles questions et de voir si nous étions 
capables d’y répondre. 

Une question à laquelle nous n’arrivions pas répondre était de 
savoir si oui ou non la diminution de la tension dans ma corde 
engendrée par mon éloignement compenserait exactement l’aug-
mentation de tension dans la corde de Burl. Par exemple, si ma 
corde subissait une diminution de 50 newtons, la corde de Burl 
gagnerait-elle 50 newtons? (À l’époque nous parlions de kilo-
grammes, mais ici nous utilisons l’unité scientifique de la force, le 
Newton (N)). Le gain serait-il exactement de 50 N ? Et si c’était 
le cas, serait-ce une grande coïncidence ? Je n’ai su la réponse 
qu’un an plus tard, lorsque la motivation de Burl m’a poussée à 
quitter la peinture à temps plein pour me rendre à l’université et 
en apprendre davantage sur la science1.

À l’université j’ai appris que tout objet au repos, tel que 
l’échafaud qui nous supportait, est dit en équilibre, c’est-à -dire, 
que la résultante de toutes les forces qui y agissent s’annule. La 
somme des forces fournies par les cordes du support dirigées 
vers le haut vont donc effectivement s’ajouter à la somme de nos 
poids et du poids de l’échafaud. Une perte de 50 N dans l’une 
serait accompagnée d’un gain de 50 N dans l’autre.

Je raconte cette histoire vraie pour faire comprendre que la 
pensée diffère lorsqu’il y a une loi pour la guider. Maintenant, 
lorsque je regarde un objet immobile, je sais immédiatement que 

la résultante de toutes les forces extérieures (force nette) agissant 
sur celui-ci s’annule. Nous voyons la nature différemment quand 
nous prenons conscience de ses lois. Sans les lois scientifiques de 
la physique, nous avons tendance à être superstitieux et à voir 
la magie là où il n’y en a pas. Tout est merveilleusement relié à 
tout par des lois peu nombreuses, claires et extraordinairement 
simples. Les lois de la nature sont le sujet d’étude de la physique.

1. Je serai à tout jamais reconnaissant envers Burl Grey pour la motiva-
tion qu’il a su me transmettre, c’est avec enthousiasme que j’ai par la suite 
poursuivi mes études. Je n’ai plus eu de nouvelles de Burl pendant 40 ans. 
Puis un jour, un étudiant de ma classe à l’Exploratorium de San Francisco, 
Jayson Wechter, qui était un détective privé, a pu le localiser en 1998 et nous 
a permis de reprendre contact. Une fois notre amitié renouvelée, nous avons 
continué à entretenir nos conversations animées.

ESSAI PERSONNEL

T1 + 50 N T2 – 50 N
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 2.4 Force résultante – Force nette et vecteurs
Les changements au cours d’un mouvement d’un objet sont produits par une force 
ou une somme de forces (dans le chapitre suivant, nous appelerons ces changements 
du mouvement accélération). Une force, de façon la plus simple, est une poussée ou 
une traction. Il peut s’agir d’une force gravitationnelle, électrique, magnétique ou tout 
simplement d’un effort musculaire. Nous parlerons de force résultante (ou force nette) 
lorsque plusieurs forces s’exercent sur un objet. Par exemple, si vous et un ami tirez sur 
un objet dans une direction et un sens identique, les forces s’additionneront pour pro-
duire une force résultante deux fois plus grande que votre force individuelle. Si vous le 
tirez avec des forces égales dans des sens opposés, la force résultante est nulle. Des forces 
égales mais de sens opposés s’annulent. L’une des forces peut être considérée comme 
étant l’opposé de l’autre ; en s’additionnant algébriquement le résultat est égal à zéro, ce 
qui revient à avoir une force nette (résultante) nulle. 

La figure 2.6 montre comment les forces s’associent pour produire une force résul-
tante. Une paire de forces de 5 newtons dans le même sens produisent une force résul-
tante de 10 newtons (le newton, N, est l’unité scientifique de la force). Si les forces de 
5 newtons sont dans des sens opposés, la force résultante est nulle. Si une force de 10 
newtons est exercée à droite et une autre de 5 newtons à gauche, la force résultante est 
de 5 newtons à droite. Les forces sont représentées par des flèches. Quand la longueur 
et l’orientation de ces flèches sont représentées sur une échelle, nous nommons cette 
flèche un vecteur.

Toute grandeur caractérisée à la fois par une intensité, une direction et un sens est 
appelée grandeur vectorielle (Fig. 2.7). Des exemples de grandeurs vectorielles com-
prennent la force, le vecteur vitesse et l’accélération. En revanche, une grandeur qui se 
décrit uniquement par un nombre lié à une unité de mesure, dépourvue de direction et 
de sens, est nommée grandeur scalaire. La masse, le volume et la vitesse représentent 
des grandeurs scalaires. 

Additionner des vecteurs ayant des directions parallèles est relativement simple : si 
leur sens est identique, ils s’additionnent ; si leur sens est opposé, ils se soustraient. La 
somme de deux ou plusieurs vecteurs est appelée leur vecteur résultant.

F I G U R E  2 . 6
Résultante des forces (une force de 5N 
correspond à plus ou moins 0,51 kg).

Forces appliquées

5 N 5 N

5 N
5 N

5 N 10 N

10 N

La force résultante

5 N

0 N

F I G U R E  2 . 7
Ce vecteur, avec pour échelle qu’1 cm 
est égal à 20 N, représente une force de 
60 N dirigée vers la droite.

F I G U R E  2 . 8
Les deux vecteurs, perpendiculaires entre eux, forment les côtés d’un rectangle dont la diagonale 
représente la résultante vectorielle.

SCREENCAST : La résultante 
des forces

VIDÉO : La définition d’un Newton

le vecteur de la saint-valentin dit : 
«  Je n’étais qu’un scalaire jusqu’à ce 
que vous soyez venus et m’ayez donné 
la direction. »
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Pour déterminer le vecteur résultant issu de la somme de deux vecteurs de directions 
légèrement différentes (de sens identique ou opposé), nous utilisons la règle du parallélo-
gramme3. Construisez un parallélogramme dans lequel les deux vecteurs sont adjacents. 
La diagonale du parallélogramme est le vecteur résultant. Sur la figure 2.8, les parallélo-
grammes sont des rectangles. 

Dans le cas particulier de deux vecteurs de même longueur et perpendiculaires entre 
eux, le parallélogramme devient un carré (Fig. 2.9). Étant donné que pour tout carré la 
longueur de la diagonale est de � 2, ou 1,41 fois la longueur d’un des côtés, le vecteur 
résultant est � 2 fois l’un des vecteurs. Par exemple, la résultante de deux vecteurs iden-
tiques d’intensité 100 et perpendiculaires entre eux est égale à 141. 

Vecteurs force
La figure 2.10 représente une paire de forces agissant sur une boîte. L’une est de 30 
newtons et l’autre de 40 newtons. Une simple mesure montre que l’intensité de la résul-
tante de cette paire de forces est de 50 newtons.

La figure 2.11 montre Nellie Newton accrochée à une corde à linge au repos. Notez 
que la corde à linge agit comme une paire de cordes qui forme des angles différents par 
rapport à la verticale. Les trois étapes illustrent la présence de trois forces s’exerçant sur 
Nellie : son poids, une tension sur l’extrémité gauche de la corde, et une tension à l’ex-
trémité droite de la corde. En raison des angles différents par rapport à la verticale, des 
tensions différentes se produiront au niveau des deux extrémités de la corde. Puisque 
Nellie est en équilibre, les deux vecteurs (les deux tensions de la corde) devront s’addi-
tionner afin d’être égaux et opposés à son poids. Au bout de quelle extrémité la tension 
est-elle la plus grande ? La règle du parallélogramme démontre que la tension à l’extré-
mité droite est supérieure à la tension à l’extrémité gauche. En mesurant les vecteurs, 
vous remarquerez que la tension au niveau de l’extrémité droite vaut approximativement 
deux fois la tension présente à l’extrémité gauche de la corde. Les deux tensions le long 
de la corde s’additionnent pour supporter le poids de Nellie.

3. Un parallélogramme est une forme géométrique à quatre côtés (quadrilatère) opposés et parallèles deux à deux. 
En général, pour déterminer la longueur de la diagonale, il suffira de la mesurer, mais dans le cas particulier où 
les deux vecteurs d’intensités X et Y sont perpendiculaires (un carré ou un rectangle), vous pouvez appliquer le 
théorème de Pythagore, R2 = X2 + Y2, pour trouver l’intensité du vecteur résultant, soit R X Y= +2 2 .

F I G U R E  2 . 9
Lorsqu’on associe une paire de vect-
eurs de longueur égale perpendicu-
laires entre eux, ils forment un carré. 
La diagonale du carré est la résultante 
vectorielle. Sa longueur est égale à � 2 
fois la longueur d’un des côtés.

1

1

45°

2

F I G U R E  2 .1 0
La force résultante d’une paire de force 
de 30 N et de 40 N est égale à 50 N.

30 N
50 N

40 N

F I G U R E  2 .1 1
(a) La force due à l’apesanteur s’exerçant 
sur Nellie est représentée par le vecteur 
vertical descendant. Un vecteur égal et 
opposé est nécessaire pour créer un état 
d’équilibre, représenté par le vecteur en 
pointillés. (b) Ce vecteur en pointillés 
est la diagonale d’un parallélogramme 
défini par les lignes vertes. (c) Les deux 
tensions présentes dans la câble sont 
représentées par les vecteurs tracés. La 
tension est plus grande dans la corde 
droite, plus susceptible à se casser.

(a) (b) (c)

F I G U R E  2 .1 2
Diana Lininger Markham 
illustre la disposition des vec-
teurs de la figure 2.11.

SCREENCAST : Les cordes de Nellie

SCREENCAST : La tension des cordes 
de Nellie

9782807307032_Physique conceptuelle.indb   29 17/03/2020   12:32:51



30 mÉcaniqUeparTie 1

Plus d’informations relatives aux vecteurs de force peuvent être trouvées dans l’an-
nexe D à la fin de ce livre. Dans le chapitre suivant, nous discuterons des vecteurs vitesse.

 2. 5 Loi de l’équilibre
En attachant une ficelle autour d’un paquet de 0,918 kilogramme de farine reliée à un 
dynamomètre (Fig. 2.13), le ressort du dynamomètre s’étire jusqu’à ce que l’échelle 
graduée indique 0,918 kilogramme-force4 (ou kilogramme-poids). Le ressort tendu est 
soumis à une « force d’étirement » appelée tension. Dans un laboratoire scientifique, 
le même dynamomètre une fois ajusté indique 9 newtons pour la même force. Les ki-
logrammes-poids et newtons sont des unités de poids, qui à leur tour sont des unités 
de force. Le paquet de farine est attiré vers la Terre avec une force de gravité égale à 
0,918  kilogramme-force, soit une force équivalente à 9 newtons. Le dynamomètre indi-
quera 18 newtons en accrochant une quantité de farine deux fois plus grande.

Notez que deux forces agissent sur le paquet de farine, soit la tension dirigée vers le 
haut et le poids dirigé vers le bas. Les deux forces sur le paquet sont égales et opposées, 
et elles s’annulent. Par conséquent, le paquet reste au repos. En respectant la première 
loi de Newton, aucune force résultante extérieure n’agit sur le paquet. La première loi de 
Newton peut également être étudiée dans l’ équilibre mécanique. 

Lorsque la résultante des forces extérieures sur un objet est nulle, nous disons que 
l’objet est maintenu en équilibre mécanique5. En notation mathématique, la loi de 
l’équilibre s’écrit :

∑ =




F 0

Le symbole S signifie « la somme (vectorielle) de » et 


F  signifie « vecteur force ». 
Pour un objet suspendu en état de repos, comme le paquet de farine, la loi affirme que 
toute force nette dirigée vers le haut agissant sur un objet doit être égale à l’autre force 
nette dirigée vers le bas, afin d’obtenir une somme vectorielle de toutes ces forces égale 
à zéro. Les grandeurs vectorielles sont caractérisées par un sens. Par conséquent, si les 
forces vers le haut sont +, celles vers le bas seront -, et lorsqu’elles sont additionnées, 
leurs intensités se soustraient. 

Sur la figure 2.14, nous voyons les forces agissant sur Burl et Paul et sur leur écha-
faud de peinture de panneaux d’affichage. La somme des tensions dirigée vers le haut 
est égale à la somme de leurs poids plus le poids de l’échafaud. Notez que la somme des 
intensités des deux vecteurs dirigés vers le haut est égale la somme des intensités des trois 
vecteurs dirigés vers le bas. La résultante de toutes les forces s’exerçant sur l’échafaud est 
nulle, il est donc maintenu en équilibre mécanique.

4. N.d.T. : Un kilogramme-force représente la force due à la gravité subie par une masse de 1 kg dans un champ 
gravitationnel de 9,80665 m/s2 : 1 kgf = 9,80665 N et 1 N = 0,101972 kgf. Le kilogramme-force est une ancienne 
unité de force, elle n’appartient pas aux unités du Système international.
5. Un objet maintenu en équilibre ne subit aucun changement au cours de son mouvement. Lorsque nous étudie-
rons le mouvement de rotation dans le chapitre 8, nous verrons qu’une condition supplémentaire est nécessaire 
pour maintenir l’équilibre mécanique : le moment de force net doit être nul.

F I G U R E  2 .1 3
Burl Grey, qui est en train d’expliquer 
la pratique de mesure des forces de ten-
sion, suspend un paquet de farine de 
0,91 kg à un dynamomètre, montrant 
son poids et la tension dans la ficelle 
d’environ 9 N.

F I G U R E  2 .1 4
La somme des forces ascend-
antes est égale à la somme des 
forces descendantes : ∑ =




F 0 
et l’échafaud est en équilibre.

SCREENCAST : Diagrammes de 
vecteurs de force
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V É R I F I C A T I O N
Basez-vous sur l’exemple de la gymnaste suspendue aux anneaux.

1.  En sachant qu’elle se suspend aux deux anneaux avec son poids uniformément 
réparti entre eux, comparez les indications figurant sur les dynamomètres au 
niveau de chacune des cordes de soutien en fonction de son poids ?

2.  En supposant qu’elle se suspend de telle manière à augmenter son poids au niveau 
de l’anneau de gauche. Que sera-t-il indiqué sur le dynamomètre de droite ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
Avez-vous tendance à lire les réponses bien avant d’avoir construit un raisonne-
ment à travers votre réflexion ? Si tel est le cas, renforcez-vous votre corps en 
regardant les autres faire des pompes ? Entrainez votre réflexion : lorsque vous 
lisez les nombreuses questions de Vérification présentes tout le long de ce livre, 
vous vous devez de réfléchir bien avant de lire les réponses !

1.  chaque dynamomètre indiquera la moitié de son poids. la somme des intensités 
mesurées à l’aide des deux dynamomètres équivaut à son poids.

2.  lorsqu’une partie plus importante de son poids est soutenue par l’anneau 
gauche, l’intensité mesurée avec le dynamomètre de droite sera plus petite. 
avez-vous remarqué qu’il s’agissait d’une situation moins exagérée par rapport 
à celle des cordes gauche et droite illustrée sur la figure 2.11 ?

MISE EN PRATIQUE DE LA PHYSIQUE

1.  Lorsque Burl est seul au milieu de son échafaud, le dynamomètre de gauche 
indique 500 N. Indiquez la valeur de l’intensité mesurée avec le dynamomètre 
de droite. Le poids total de Burl et de l’échafaud est égal à ____N.

2.  Burl s’est éloigné de l’extrémité gauche. Indiquez la valeur de l’intensité mesu-
rée avec le dynamomètre de droite. 

3.  En sachant que Burl se suspend à l’extrémité de droite, quelle est l’intensité de 
la force mesurée avec le dynamomètre de droite.

Réponses :
Vos réponses se basent-elles sur la loi de l’équilibre ? Dans la première question, 
la tension de la corde droite est de 500 N car Burl se situe au milieu et les deux 
cordes soutiennent équitablement son poids. Puisque la somme des tensions as-
cendantes est de 1 000 N, le poids total de Burl et de l’échafaud doit être égal à 
1 000 N. Les intensités des tensions des deux cordes (forces ascendantes) valent 
+1 000 N et les poids descendants -1 000 N. Que se passe-t-il lorsque vous addi-
tionner +1 000 N et -1 000 N ? Ils s’annulent. Nous avons donc que �∑ =




F 0.
Pour la question 2, avez-vous obtenu la réponse correcte égale à 830 N ? Rai-

sonnement : grâce à la question 1 nous savons que la somme des tensions ap-
pliquées sur la corde équivaut à 1 000 N et que l’extrémité de la corde gauche a 
une tension égale à 170 N, l’autre extrémité va donc soutenir la différence, soit 
1 000 N - 170 N = 830 N. Est-ce clair ? Si oui, c’est super. Sinon, parlez-en avec 
un ami jusqu’à ce que vous compreniez. Ensuite continuez de lire.

La réponse à la question 3 est 1 000 N. Avez-vous remarquez que cela illustre 
le principe suivant : ∑ =




F 0.

SCREENCAST : La règle de l’équilibre

SCREENCAST : Problèmes relatifs 
à l’équilibre

500 N N

170 N N

0 N N

Tout ce qui ne subit pas de change-
ment de mouvement est en équilibre 
mécanique. cela se produit lorsque la 

∑ =




F 0.
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 2.6 Force normale
Prenons la cas d’un livre posé sur une table en état de repos. Il est maintenu à l’équi-
libre. Quelles forces s’exercent sur le livre ? L’une d’elles est issue de la gravité, le poids 
du livre. Étant donné que le livre est maintenu en état d’équilibre, une seconde force 
agissant sur le livre doit exister afin que la force résultante (force nette) puisse s’annuler, 
soit une force ascendante opposée à la gravité terrestre. La table exerce cette force vers le 
haut. Nous appelons cette force ascendante, la force de soutien. Cette force dirigée vers 
le haut, et égale au poids du livre, est connue sous le nom de la force normale6. Si nous 
considérons la force normale comme positive, alors le poids dirigé vers le bas est négatif, 
en les additionnant, elles s’annulent. La résultante des forces agissant sur le livre est donc 
nulle. Autrement dit : �∑ =




F 0.
Afin de mieux comprendre l’idée selon laquelle une table exerce une force sur le livre, 

comparez la situation avec le cas d’un ressort compressé (Fig. 2.15). Si vous compressez 
un ressort, vous pouvez le sentir pousser votre main. De la même manière, le livre posé 
sur la table comprime les atomes de la table, qui se comportent comme des ressorts 
microscopiques. Le poids du livre s’exerce sur les atomes, et ces derniers réagissent en 
poussant le livre vers le haut. De cette façon, les atomes une fois compressés vont générer 
une force normale.

Lorsque vous montez sur un pèse-personne, deux forces sont en action. L’une est 
votre appui sur le pèse-personne – l’effet de la pesanteur sur vous, vous tire vers le bas – 
et l’autre est la force normale exercée par le sol dirigée vers le haut. Ces forces vont créer 
une pression sur un dispositif (en soi un ressort) du pèse-personne qui est ajusté de telle 
façon à indiquer la valeur de la force normale (Fig. 2.16). La force avec laquelle vous 
poussez vers le bas sur le pèse-personne correspond à votre poids, ayant la même valeur 
que la force normale dirigée vers le haut. Lorsque vous êtes maintenu en état d’équilibre, 
votre poids est égal à la force de gravité agissant sur vous.

6. En géométrie, « normal à » signifie « formant un angle droit par rapport à ». Elle est appelée « force normale » 
étant donné que cette force est dirigée vers le haut et perpendiculaire à la surface.

F I G U R E  2 .1 5
(À gauche) La table pousse le livre avec 
autant de force que la force descend-
ante gravitationnelle qui s’exerce sur 
le livre. (À droite) Le ressort pousse 
votre main vers le haut avec autant de 
force que celle que vous utilisez pour le 
compresser.

V É R I F I C A T I O N
1.  Quelle est l’intensité de la force résultante lorsqu’une personne de 70 kilo-

grammes se pose sur un pèse-personne ?
2.  Supposons que vous vous placez sur deux pèse-personnes avec votre poids 

équitablement réparti entre les deux. Quelle sera la valeur affichée sur chacun 
d’entre eux ? Que se passera-t-il si vous supportez plus de poids sur l’un de vos 
pieds ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
1.  Zéro, car le pèse-personne est en état de repos. il indique la force normale, iden-

tique à la valeur du poids, mais pas à celle de la résultante de force.
2.  chaque pèse-personne indiquera la valeur équivalente à la moitié de votre poids. 

la somme des valeurs indiquées sur chaque pèse-personne correspondra à votre 
poids, ainsi la résultante de force qui s’exerce sur vous sera nulle. si vous vous 
appuyez plus sur une balance que sur l’autre, la balance concernée indiquera 
une valeur qui équivaudra à plus de la moitié de votre poids, alors que la valeur 
figurant sur la seconde sera plus petite, de telle sorte à ce que la somme reste 
toujours identique à votre poids. comme l’exemple de la gymnaste suspendue 
aux anneaux, si une balance affiche deux tiers de votre poids, l’autre balance 
affichera un tiers de votre poids.

F I G U R E  2 .1 6
Votre poids est la force que vous exer-
cez sur une surface qui, à l’équilibre, 
équivaut à la force gravitationnelle 
agissant sur vous. La balance affiche à 
la fois votre poids et la force normale.

Force
de gravité

Force normale
(affichée sur

le pèse�personne)
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 2.7 Équilibre des objets en mouvement
Le repos n’est qu’une forme d’équilibre. Un objet se déplaçant à vitesse constante sur 
une trajectoire rectiligne est également maintenu en état d’équilibre. L’équilibre est un 
état dans lequel aucun changement n’a lieu. Une boule de bowling glissant à vitesse 
constante en ligne droite maintiendra son état d’équilibre jusqu’à ce qu’elle frappe les 
quilles. Qu’un objet soit au repos (équilibre statique) ou en mouvement sur une trajec-
toire rectiligne (équilibre dynamique), ∑ =




F 0.
À partir de la loi de Newton, nous comprenons que tout objet soumis à une seule 

force ne peut pas maintenir son état d’équilibre, car la force résultante ne peut pas s’an-
nuler. Un objet est maintenu en état d’équilibre que lorsque deux ou plusieurs forces 
agissent à sa surface. Nous pouvons deviner si un objet est maintenu en état d’équilibre 
en analysant tout simplement les variations de son mouvement. 

Prenons le cas d’une caisse poussée horizontalement sur le sol d’une usine. Si son 
déplacement se fait à une vitesse constante sur une trajectoire rectiligne, elle est alors en 
équilibre dynamique. Cela nous indique que plusieurs forces s’exercent sur la caisse. Une 
autre force existe, probablement la force des frottements entre la caisse et le sol. Étant 
donné que la résultante des forces exercées sur la caisse est nulle, la force des frottements 
doit donc être égale et opposée à notre force poussée.

La loi d’équilibre, �∑ =




F 0, est une bonne façon de raisonner pour déterminer tous 
les objets en état de repos, soit l’équilibre des pierres, des objets dans votre chambre, ou 
des poutres en acier dans les ponts ou dans les fondations d’un bâtiment. Quelle que soit 
la situation exposée, tout objet maintenu en équilibre statique présume que l’ensemble 
des forces existantes s’annulent entre elles. Ce principe est également d’application pour 
des objets se déplaçant à vitesse constante, sans changement, accélération ni ralentisse-
ment. Dans un état d’équilibre dynamique, toutes les forces existantes s’annulent égale-
ment. La loi de l’équilibre a un pouvoir de discernement bien plus perspicace qu’un œil 
d’un observateur simple. Il est intéressant de prendre connaissance des raisons qui sont 
à l’origine de l’équilibre des objets constituant notre univers quotidien. 

Il existe différentes formes d’équilibre. Dans le chapitre 8, nous parlerons de l’équi-
libre de rotation et, dans la partie 4, nous discuterons de l’équilibre thermique associé à 
la chaleur. La physique est omniprésente autour de nous.

F I G U R E  2 .1 7
Lorsque la poussée s’exerçant sur la 
caisse est tout aussi grande que la force 
de frottement que le plancher exerce sur 
la caisse, la force résultante s’exerçant 
sur la caisse est nulle. Elle glisse avec 
une vitesse constante sur le sol.

Force de
frottement

égale à 75 N

Force exercée
égale à 75 N

V É R I F I C A T I O N
Un avion vole horizontalement à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne. 
En d’autres termes, l’avion est en état d’équilibre tout au long de son vol. Deux 
forces horizontales agissent sur l’avion. L’une est la poussée générée par l’hélice 
qui le propulse vers l’avant et l’autre est la force de la résistance de l’air qui s’exerce 
sur l’avion mais dans le sens opposé. Laquelle des forces est la plus importante ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
les deux forces ont la même intensité. en supposant que la force exercée par l’hé-
lice et dirigée vers l’avant est positive. la résistance de l’air est alors négative. Étant 
donné que l’avion est maintenu en équilibre dynamique, constatez-vous que les 
deux forces se combinent pour que leur résultante s’annule ? de ce fait, l’avion ne 
gagne ni ne perd en vitesse.

une force résultante nulle s’exerçant 
sur un objet ne signifie pas que l’ob-
jet est au repos, mais que son mou-
vement reste constant. il peut être au 
repos ou se déplacer uniformément 
sur une trajectoire rectiligne.
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 2.8 Mouvement de la Terre
Au 16e siècle, lorsque Copernic propagea l’idée selon laquelle la Terre est en mouvement, 
le concept d’inertie proposée a été pour la plupart incompris. Beaucoup de controverses 
et de débats se discutaient au sujet du mouvement de la Terre. La force nécessaire pour 
maintenir la Terre en mouvement dépassait notre imagination. Un autre argument qui 
remettait en cause le concept d’une Terre en mouvement était le suivant : prenons un 
oiseau perché au sommet d’un grand arbre. En dessous de lui, se trouve sur le sol un gros 
ver de terre très appétissant. En percevant le ver, l’oiseau se précipite à la verticale pour 
l’attraper. Cela serait impossible si le principe de Copernic supposant que la Terre est en 
mouvement s’avérait être vrai. Si Copernic avait raison, la Terre devrait voyager à une 
vitesse de 107 000 kilomètres par heure pour faire le tour du Soleil en un an. Conver-
tissez cette vitesse en kilomètres par seconde et vous obtenez 30 kilomètres par seconde. 
Même si l’oiseau pouvait descendre de sa branche en 1 seconde, sous le mouvement de 
la Terre, le ver aurait été propulsé au loin à une distance de 30 kilomètres. Il est donc 
impossible pour l’oiseau de descendre et d’attraper le ver. Vu que les oiseaux sont en me-
sure d’attraper des vers à partir de branches d’arbres élevées, cela constituait une preuve 
plausible renforçant l’idée que la Terre devait être au repos. 

Pouvez-vous réfuter cet argument ? Cela est possible en introduisant le concept 
d’inertie. Voyez-vous, non seulement la Terre se déplace à 30 kilomètres par seconde, 
mais l’arbre, la branche de l’arbre, l’oiseau sur la branche, le ver situé sous les branches 
et même l’air environnant font de même. Tout se déplace à une vitesse de 30 kilomètres 
par seconde. Les objets en mouvement resteront en mouvement si aucunes forces ne les 
déstabilisent. Ainsi, quand l’oiseau descend de sa branche, sa vitesse initiale verticale de 
30 kilomètres par seconde reste inchangé. Il attrape le ver, peu affecté par le mouvement 
de l’ensemble de son environnement. 

Placez-vous près d’un mur. Sautez de façon à ce que vos pieds ne reposent plus sur 
le sol. Est-ce que le mur ayant une vitesse égale à 30 kilomètres par seconde vient vous 
heurter ? Non, car vous vous déplacez également à une vitesse de 30 kilomètres par se-
conde avant, pendant et après votre saut. Les 30 kilomètres par seconde ne représentent 
pas la vitesse du mur par rapport à vous mais bien la vitesse de la Terre par rapport au 
Soleil.

Il y a 400 ans, les gens avait du mal à comprendre de telles idées ; n’ayant pas l’op-
portunité de monter à bord de véhicule à grande vitesse, ils ont éprouvé des difficultés à 
reconnaître le concept d’inertie. Les voyages lents et cahoteux qui se réalisaient à bord 
de chariots tirés par des chevaux ne permettaient pas de mettre en évidence le principe 
d’inertie. De nos jours, il nous est possible de lancer une pièce de monnaie à partir 
d’une voiture, un bus ou un avion se déplaçant à grande vitesse et de constater que nous 
sommes toujours en mesure de la rattraper à la verticale, comme ce serait le cas à bord 
d’une voiture au repos. Le mouvement horizontal de la pièce étant identique avant, pen-
dant et après l’avoir rattrapée constitue une preuve pour soulever l’existence du principe 
d’inertie. La pièce suit notre mouvement. La force de gravité verticale affecte unique-
ment le mouvement vertical de la pièce. 

Aujourd’hui, nos connaissances relatives au mouvement diffèrent énormément de 
celles que concevaient nos ancêtres. Aristote nia le concept d’inertie car ils ne réalisaient 
pas que tous les objets mobiles étaient régis par les mêmes lois. Dans son optique, il 
pensait que les lois du mouvement dans les cieux étaient très différentes des lois du 
mouvement sur la Terre. Il considérait le mouvement vertical comme un mouvement 
naturel et le mouvement horizontal comme contre nature, car ce dernier nécessitait une 
force continue. Contrairement à Aristote, Galilée et Newton ont très vite compris que 
tous les objets mobiles étaient soumis aux mêmes lois. Selon eux, en absence de toutes 
forces opposées telle que la force des frottements, les objets en mouvement continueront 
à se mouvoir sans solliciter de force supplémentaire.

Il serait tout de même intéressant de s’interroger sur les avancées qu’aurait connues la 
science si Aristote avait considéré tous les types de mouvement.

F I G U R E  2 .1 9
Quand vous jouez à pile ou face avec 
une pièce de monnaie abord d’un 
avion, son mouvement est identique 
à celui qu’elle aurait si l’avion était au 
repos. La pièce de monnaie suit votre 
mouvement, c’est l’inertie en action.

F I G U R E  2 .1 8
L’oiseau peut-il descendre de sa branche 
et attraper le ver si la Terre se déplace à 
une vitesse de 30 km/h ?
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R É S U M É  ( s a v o i r )

Inertie : Propriété d’un objet à pouvoir résister aux changements 
de son mouvement.

Première loi de Newton (principe d’inertie) : À moins qu’une 
force résultante (force nette) non nulle n’agisse sur lui, tout 
objet maintient son état de repos ou de mouvement rectiligne 
uniforme dans lequel il se trouve.

Force : Dans le sens le plus simple du terme, est une poussée ou 
une traction.

Force résultante : Somme vectorielle des forces agissant sur un 
objet.

Vecteur  : Flèche dessinée sur une échelle pour représenter une 
grandeur vectorielle.

Grandeur vectorielle : Grandeur physique caractérisée à la fois 
par une intensité une direction et un sens, comme la force.

Grandeur scalaire  : Grandeur physique caractérisée unique-
ment par un nombre lié à une unité de mesure sans orienta-
tion, comme la masse ou le volume. 

Résultante vectorielle : Somme de deux ou plusieurs vecteurs.
Équilibre mécanique : État d’un objet ou d’un système d’objets 

où n’existe aucune variation de mouvement. En accord avec 
la première loi de Newton, tout objet au repos, persiste dans 
son état de repos. Si un objet se déplace, son mouvement se 
poursuit sans subir de changement.

Loi d’équilibre  : Pour tout objet (ou système d’objets) en état 
d’équilibre, la somme des forces extérieures agissant sur 
cet objet est égale à zéro. Sous forme d’équation, on note 
∑ =




F 0.

Q U E S T I O N S  C O N C E P T U E L L E S  ( c o m p r É h e n s i o n )
La plupart des chapitres de ce livre se terminent par un ensemble de ques-
tions, d’activités, de problèmes et d’exercices. Les Questions concep-
tuelles/Compréhension ont été conçues afin de vous aider à comprendre 
les idées et à saisir les éléments essentiels du chapitre. Vous remarquerez 
que les réponses aux questions Vérification se retrouvent dans les chapi-
tres. Les activités Réfléchissez et Pratiquez/Applications pratiques 
se focalisent sur des applications pratiques (il n’y en a aucune pour ce 
chapitre). Les problèmes simples Remplacez et Calculez sont là pour 
vous familiariser avec les équations (il n’y en a aucune pour ce chapi-
tre). Vos compétences en mathématiques vous seront nécessaires pour les 
problèmes Réfléchissez et Résolvez, suivis des activités Réfléchissez 
et Classez qui vous demandent d’analyser et de comparer les normes de 
diverses grandeurs. Les éléments de fin de chapitre les plus importants sont 
les exercices Réfléchissez et Expliquez/Synthèse, qui mettent davan-
tage l’accent sur la synthèse et la réflexion plutôt que sur la simple notion 
de rappel de l’ information. À moins que vous ne vouliez parcourir que 
quelques chapitres de votre cours, vous entraînez pour chaque chapitre à 
travers les différents exercices proposés vous serait fort bénéfique. Les ques-
tions Réfléchissez et Discutez/Évaluation, comme le nom l’ indique, 
ont pour but de créer des sujets de discussion entre vous et vos camarades de 
classe. Mettez votre casquette de réflexion et allez-y !

2.1 Aristote au sujet du mouvement
 1. À quelle catégorie de mouvement, naturel ou violent, le 

mouvement de la Lune appartenait selon Aristote ?
 2. Quel état de mouvement attribuait Aristote à la Terre ?
 3. Quelle relation, formulée par Copernic, unit le Soleil à la 

Terre ?

2.2 Les expériences de Galilée
 4. Qu’a découvert Galilée au cours de sa légendaire expé-

rience sur la Tour Penchée de Pise ?
 5. Qu’a découvert Galilée sur les corps en mouvement et sur 

la force au cours de ses expériences effectuées sur des plans 
inclinés ?

 6. L’inertie est-elle la raison pour laquelle les objets en mouve-
ment continu de se déplacer ou le nom donné à cette pro-
priété ?

2.3 Première loi de Newton
 7. Quel lien relie la première loi de Newton au concept 

d’inertie de Galilée ?
 8. En absence de force, quel type de trajectoire suivra un objet 

en mouvement ?

2.4 Force résultante et vecteurs
 9. Quelle est la force résultante exercée sur un chariot tiré vers 

la droite par une force de 450 N et à gauche par une force 
de 130 N ? 

 10. Pourquoi considérons-nous la force comme une grandeur 
vectorielle ?

 11. En vous basant sur la règle du parallélogramme, quelle 
grandeur est représentée par la diagonale du parallélo-
gramme ?

 12. Quelle est la force résultante d’une paire de forces de 9 N 
perpendiculaires entre elles ?

 13. Prenons le cas de Nellie suspendue au repos sur la figure 
2.11. Si les cordes étaient verticales, sans angle, quelle serait 
la tension dans chaque corde ?

2.5 Loi de l’équilibre
 14. La force peut-elle être exprimée par unités de kilogrammes 

ainsi que par unités de newtons ?
 15. Quelle force résultante s’exerce sur un objet tiré horizonta-

lement vers la droite par une force de 80 N et vers la gauche 
par une force de 80 N ?

 16. Quelle est la force résultante exercée sur un sac attiré par la 
gravité avec une force de 18 N et tiré vers le haut par une 
corde avec une force de 18 N ?

 17. Comment interprétez-vous la situation d’un objet en équi-
libre mécanique ?

 18. Écrivez, en notation mathématique, la loi de l’équilibre des 
forces.
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2.6 Force normale
 19. Considérons un livre qui pèse 15 N sur une table plane au 

repos. Quelle est, en newtons, la valeur de la force normale 
exercée par la table sur le livre ? Dans ce cas, quelle est la 
force résultante (force nette) exercée sur le livre ?

 20. Lorsque vous vous tenez debout, au repos, sur un pèse-per-
sonne, comment votre poids se compare-t-il par rapport à 
la force normale exercée par le pèse-personne sur vous ?

2.7 Équilibre des objets en mouvement
 21. Au repos, une boule de bowling est maintenue en équi-

libre. La boule est-elle maintenue en équilibre lorsqu’elle se 
déplace à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne ?

 22. Quelle est la force résultante exercée sur un objet en équi-
libre statique ou dynamique ?

 23. Si vous poussez une caisse avec une force de 100 N et que 
celle-ci glisse à vitesse constante, quelle est la valeur de la 
force de frottement agissant sur cette caisse ?

2.8 Mouvement de la Terre
 24. Au 16e siècle, quel concept a été incompris par la popula-

tion qui n’arrivait pas à intégrer l’idée que la Terre est en 
mouvement ?

 25. Un oiseau perché sur un arbre se déplace à 30 km/s par 
rapport au Soleil. Lorsque l’oiseau se dirige vers le sol, sa 
vitesse est-elle toujours égale à 30 km/s, ou cette vitesse est-
elle égale à zéro ?

 26. Placez-vous à côté d’un mur se déplaçant à une vitesse de 
30 km/s par rapport au Soleil. En ayant vos pieds sur le 
sol, vous vous déplacez également à la vitesse de 30 km/s. 
Conservez-vous cette vitesse lorsque vos pieds quittent le 
sol ? Sur base de quel concept vous êtes-vous appuyé pour 
répondre à cette question ?

R É F L É C H I S S E Z  E T  R É S O L V E Z  ( a p p l i c a T i o n s  m a T h É m a T i q u e s )

 27. Lucy Lightfoot pose un pied sur un pèse-personne et son 
autre pied sur un deuxième pèse-personne. Chacun d’entre 
eux indique 350 N. Quel est le poids de Lucy ?

 28. Henry Heavyweight pèse 1 200 N et se tient debout sur 
deux pèse-personnes de sorte qu’un pèse-personne puisse 
afficher le double de l’autre. Quelles valeurs peut-on lire 
sur les deux pèse-personnes ?

 29. L’esquisse montre 
un échafaud d’un 
peintre mainte-
nu en équilibre 
mécanique. La 
personne située au 
centre pèse 500 N. 
Les tensions dans 
chaque corde sont 
de 400 N. Quel est le poids de l’échafaud ?

 30. Un autre échafaud d’un poids égal à 400 N supporte deux 
peintres, l’un de 500 N et l’autre de 400 N. Le dynamo-
mètre de gauche affiche 800 N. Quelle valeur peut-on lire 
sur le dynamomètre de droite ?

500 N

800 N

400 N 400 N

?

R É F L É C H I S S E Z  E T  C L A S S E Z  ( a n a ly s e )

 31. Les poids de Burl, Paul et de l’échafaud génèrent des ten-
sions sur les cordes de soutien. Classez les tensions s’exer-
çant sur la corde gauche, de la plus grande à la plus petite, 
pour les trois situations A, B et C.

A B C

 32. Pour les quatre situations A, B, C et D, classez par ordre 
croissant les forces résultantes (intensités) agissant sur les 
blocs. 

A10 N 5 N 7 N 12 N 4 N 3 N3 N3 N
B C D

 33. Différents objets, A, B, C et D, reposent sur une table.
  a.  Classez-les en fonction de leur résistance au mouve-

ment (par ordre décroissant d’intensité).
  b.  Classez les forces normales exercées par la table sur cha-

cun objet par ordre décroissant d’intensité (de la plus 
grande à la plus petite).

12 kg sand

15 kg iron

10 kg water
2 kg pillow

A B C D

400 N

500 N

400 N
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 34. Trois palets A, B et C glissent sur la glace aux vitesses indi-
quées. Les forces de frottement de l’air et de la glace sont 
négligeables.

  a.  Classez les forces nécessaires pour les maintenir en 
mouvement par ordre décroissant d’intensité.

  b.  Classez les forces nécessaires pour les arrêter dans 
le même intervalle de temps par ordre décroissant 
d’intensité.

A B C

2 m/s 4 m/s 6 m/s

 35. Vu de dessus, une souche d’arbre bien ancrée est tirée par 
deux cordes, avec pour chacune une force de 200 N, mais 
sous différents angles comme indiqués sur la figure. Clas-
sez les forces résultantes exercées sur les souches par ordre 
décroissant d’intensité.

A B C

 36. Nellie se tient à une main, immobile, sur la corde à linge. 
De quel côté de la corde, a ou b, se trouve la tension la plus 
élevée ?

(a) (b)

R É F L É C H I S S E Z  E T  E X P L I Q U E Z  ( s y n T h è s e )
Ne soyez pas effrayé par le grand nombre d’exercices dans ce livre. Comme 
énoncé précédemment, si votre cours recouvre de nombreux chapitres, 
votre professeur ne vous donnera probablement que quelques exercices 
pour chacun d’eux.

 37. Le savoir peut être assimilé par la logique philosophique 
mais aussi par l’expérience. Laquelle Aristote préférait-il et 
laquelle Galilée préférait-il ?

 38. Une boule glissant sur le sol finira par s’arrêter. Est-ce 
parce qu’elle cherche un lieu de repos ou parce qu’une force 
s’exerce sur elle ? S’il s’agit du second cas, identifiez la force 
en question.

 39. Copernic supposait que la Terre tourne autour du Soleil 
(plutôt que l’inverse), mais cette idée le perturbait. Quels 
concepts de la mécanique (concepts introduits plus tard par 
Galilée et Newton) nécessaires à son explication auraient 
été capables de le rassurer sur cette réflexion ? 

 40. Quelle idée aristotélicienne a été remise en question par la 
légendaire démonstration de la Tour penchée de Galilée ?

 41. Quelle idée aristotélicienne a été démontée par les expé-
riences de Galilée sur les plans inclinés ?

 42. Entre Galilée et Newton, lequel des deux a été le premier à 
avancer le concept d’inertie ?

 43. Les astéroïdes se déplacent dans l’espace depuis des mil-
liards d’années. Qu’est-ce qui les maintient en mouvement ?

 44. Un satellite est propulsé dans l’espace par une fusée. 
Qu’est-ce qui a permis au satellite de se maintenir en mou-
vement lorsque la fusée cessait de le pousser ?

 45. Dans l’expérience de l’inertie de la nappe retirée à la figure 
2.4, pourquoi est-il important de tirer la nappe légèrement 
vers le bas lorsque vous la retirez d’un coup sec sous les 
plats ? Que se passe-t-il si vous la tirez légèrement vers le 
haut ?

 46. En arrachant un essuie-tout ou un sachet en plastique d’un 
rouleau, pourquoi l’arrachez d’un coup sec est-il plus effi-
cace qu’un geste beaucoup plus lent ?

 47. Si vous êtes abord d’une voiture à l’arrêt venant d’être 
heurtée à l’arrière, vous risquez de souffrir d’une grave bles-
sure au cou appelée traumatisme cervical. Quel lien relie le 
traumatisme cervical à la première loi de Newton ?

 48. En vous inspirant de la première loi de Newton (principe 
d’inertie), comment un repose-tête d’une voiture peut-il 
vous protéger d’un traumatisme cervical lors d’une colli-
sion arrière ?

 49. Pourquoi vous penchez-vous en avant lorsqu’un bus ralen-
tit brusquement ? Pourquoi semblez-vous que vous vous 
penchiez en arrière lorsque le bus accélère ? Quelle loi s’ap-
plique dans ce cas-ci ?

 50. Considérons deux forces, l’une ayant une intensité de 20 N 
et l’autre une intensité de 12 N. Pour ces deux forces, 
quelle est la force résultante (nette) la plus grande possible ? 
Quelle est la force résultante la plus faible possible ?

 51. Quand un objet est maintenu en équilibre mécanique, que 
peut-on déterminer exactement au sujet de toutes les forces 
qui s’exercent sur lui ? La force nette (résultante) doit-elle 
nécessairement être nulle ?
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 52. Lesquelles des grandeurs suivantes sont des grandeurs sca-
laires, des grandeurs vectorielles, ou ni l’une ou l’autre ? 
(a) la force ; (b) l’âge ; (c) l’accélération ; (d) la température.

 53. Que pouvez-vous dire à propos de deux vecteurs dont la 
somme est un vecteur nul ?

 54. Dans laquelle de ces situations, le hamac sera plus suscep-
tible de se casser : un hamac tendu fortement entre deux 
arbres ou un hamac s’affaissant au fur et à mesure que vous 
vous y asseyez ?

 55. Un oiseau de poids lourd se pose sur une corde à linge. Dans 
quelle situation la tension dans la corde à linge sera la plus 
grande : lorsque la corde est peu affaissée ou très affaissée ?

 56. Une corde maintient une lanterne d’un poids égal à 50 N. 
La tension dans la corde est-elle inférieure, égale ou supé-
rieure à 50 N ? Utilisez la règle du parallélogramme pour 
justifier votre réponse.

 57. Un singe est accroché au bout d’une vigne verticale. Quelles 
sont les deux forces s’exerçant sur le singe ? Laquelle, s’il y 
en a une, est plus grande ?

 58. La corde de l’exercice 56 est repositionnée comme illustré 
ci-dessous et porte toujours la lanterne de 50 N. La ten-
sion dans la corde est-elle inférieure, égale ou supérieure 
à 50 N ? Utilisez la loi du parallélogramme pour justifier 
votre réponse.

 59. Un objet peut-il être maintenu en équilibre mécanique 
quand une seule force non nulle s’exerce sur lui ? Justifiez 
votre réponse.

 60. Lorsqu’une balle est lancée vers le haut, elle s’arrête momen-
tanément au sommet de son chemin. Est elle en équilibre 
pendant ce bref instant ? Si oui, pourquoi à votre avis ? Sinon, 
pour quelle raison la balle ne sera-t-elle pas en équilibre ?

 61. Un palet de hockey glisse sur la glace à une vitesse 
constante. Est-il en état d’équilibre ? Justifiez.

 62. Votre ami est assis sur une chaise au repos. Peut on suppo-
ser qu’aucune force ne s’exerce sur lui ? Ou bien, est-il cor-
rect de dire qu’aucune force nette (résultante) ne s’exerce 
sur lui ? Justifiez votre réponse.

 63. Nellie Newton est maintenue en équilibre, accro-
chée aux extrémités de la corde comme illustré 
sur la figure. Comparez la valeur de l’allonge-
ment du ressort du dynamomètre par rapport à 
son poids ?

 64. Le peintre Harry se balance d’année en année sur sa chaise 
coulissante à la verticale. Son poids est de 500 N et la corde, 
au poids inconnu, se rompt sous l’effet d’une force égale à 
300 N. Pour quelle raison la corde reste-t-elle intacte lors-
qu’il est soutenu comme illustré à gauche ? Un jour, Harry 
peint près d’un mât de drapeau, et pour changer, il attache 
l’extrémité libre de la corde sur le mât du drapeau au lieu 
de sa chaise comme illustré à droite. Pourquoi Harry parti-
ra-t-il en vacances plus tôt ?

 65. Sur le système de poulie illustré ci-dessous, quel poids 
maximum l’homme robuste peut-il soulever ?

 66. Si l’homme robuste de l’exercice précédent exerce sur la 
corde une force descendante de 800 N, quelle est l’intensi-
té de la force qui s’exerce sur le bloc ?

 67. Une force de gravité attire vers le bas un livre posé sur une 
table. Quelle force empêche le livre d’être tiré vers le bas ?

 68. Quel est le nombre de forces principales (significatives) qui 
s’exercent sur un livre en état de repos sur une table ? Iden-
tifiez les forces.

 69. En plaçant un livre de masse importante sur une table, 
cette dernière le pousse vers le haut. Pourquoi cette poussée 
vers le haut ne soulève pas le livre au-dessus de la table ?

 70. Quand vous vous tenez debout sur un sol, le sol exerce-t-il 
une force ascendante sur vos pieds ? Quelle est la valeur de 
la force exercée ? Pourquoi n’êtes-vous pas soulevé par cette 
force ?

 71. Supposons que vous vous balancez de haut en bas sur un 
pèse-personne. Laquelle des forces suivantes aura tendance 
à varier : la force normale dirigée vers le haut ou la force 
de gravité s’exerçant sur vous ? Pourquoi le relevé de votre 
poids est-il meilleur (stable) lorsque vous vous tenez au 
repos sur le pèse-personne ?

 72. Une cruche vide de poids P repose sur une table. Quelle est 
la force normale exercée par la table sur la cruche ? Quelle 
est la valeur de la force normale lorsque de l’eau de poids 
égal à P est versée dans la cruche ?

 73. Si vous tirez horizontalement sur une caisse avec une force 
de 200 N, elle glisse sur le sol en équilibre dynamique. 
Quelle est la valeur de la force nette des frottements qui 
s’exerce sur la caisse ?
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 74. Pour faire glisser une armoire de masse importante sur 
le sol à vitesse constante, vous exercez une force horizon-
tale égale à 600 N. La force nette des frottements entre 
l’armoire et le sol est-elle supérieure, inférieure ou égale à 
600 N  ? Justifiez votre réponse.

 75. Prenons une caisse au repos sur le sol d’une usine. Lorsque 
deux ouvriers la soulèvent, la force normale du sol sur 
la caisse augmente-t-elle, diminue-t-elle ou reste-t-elle 
inchangée ? Que devient la force normale au niveau des 
pieds des ouvriers ?

 76. Au tir à la corde, deux personnes tirent chacune avec une 
force de 300 N sur une extrémité de la corde. Quelle est 

la force résultante exercée sur la corde ? Quelle est la force 
exercée par la corde sur chaque personne ?

 77. Deux forces s’exercent sur un parachutiste en chute libre : 
la force gravitationnelle et la résistance de l’air. Si la vitesse 
de la chute est constante, sans gain ni perte de vitesse, alors 
le parachutiste est en équilibre dynamique. Comparez les 
intensités de la force de gravité par rapport à la résistance 
de l’air ?

 78. Un enfant apprend à l’école que la Terre se déplace à une 
vitesse supérieure à 100 000 kilomètres par heure autour du 
Soleil et, d’un ton inquiet, demande pourquoi ne sommes-
nous pas propulsés. Quelle est votre explication ?

R É F L É C H I S S E Z  E T  D I S C U T E Z  ( É v a l u a T i o n )

 79. En réponse à la question « Qu’est-ce qui maintient la Terre 
en mouvement autour du Soleil ? » un ami affirme que c’est 
l’inertie qui la maintient en mouvement. Discutez et corri-
gez l’affirmation erronée de votre ami. 

 80. Votre ami affirme que l’inertie est une force qui maintient 
les objets à leur place, soit au repos, soit en mouvement. Est-
ce que vous et vos interlocuteurs êtes d’accord ? Justifiez ?

 81. Prenons une balle au repos située au centre d’un chariot à 
jouets. Lorsque le chariot est tiré vers l’avant, la balle roule 
vers l’arrière du chariot. Discutez et interprétez cette situa-
tion en vous basant sur la première loi de Newton.

 82. Supposons que vous êtes abord d’une voiture en mouve-
ment et que le moteur cesse de fonctionner. Vous freinez 
et ralentissez la voiture à mi-vitesse. Si vous relâchez votre 
pied du frein, la voiture accélérera-t-elle un peu, ou est-ce 
qu’elle continuera à mi-vitesse pour ensuite ralentir sous 
l’effet des frottements ? Discutez votre réponse avec vos 
camarades.

 83. Quand vous poussez un chariot, il se déplace. Lorsque vous 
cessez de le pousser, il s’arrête. Cela transgresse-t-il la loi 
d’inertie de Newton ? Discutez et justifiez votre réponse.

 84. Chaque os composant votre colonne vertébrale est séparé de 
ses voisins par des disques à composition élastique. Que se 
passe-t-il lorsque vous sautez et retomber brusquement sur 
vos pieds ? (Astuce : Pensez à l’extrémité supérieure du mar-
teau illustrée sur la figure 2.5.) Selon vous, pourquoi êtes-
vous un petit peu plus grand le matin par rapport à la nuit.

 85. Faites glisser une boule sur une piste de bowling et vous 
remarquerez qu’elle ralentira au fur et à mesure qu’elle 
avance. Cela transgresse-t-il la loi d’inertie de Newton ? 
Discutez et justifiez votre réponse. 

 86. Considérons la force normale agissant sur un livre au repos 
posé sur une table. Si la table est inclinée de sorte que la 
surface forme un plan incliné, la grandeur de la force nor-
male sera-t-elle affectée ? Si oui, comment ?

 87. Quand vous poussez vers le bas un livre au repos posé sur 
une table, vous sentez une force ascendante. Cette force est-
elle liée aux frottements ? Discutez et justifiez votre réponse.

 88. Bien avant l’époque de Galilée et de Newton, certains 
intellectuels pensaient qu’une pierre lâchée du haut d’un 
grand mât d’un navire en mouvement tomberait à la verti-
cale et toucherait l’arrière du navire sur une distance égale 
à celle parcourue par le navire durant la chute de la pierre. 
Sur base de ce que vous savez au sujet la première loi de 
Newton, qu’en pensez-vous ?

 89. Puisque la Terre fait un tour sur elle-même une fois toutes 
les 24 heures, le mur ouest de votre chambre se déplace vers 
vous à une vitesse linéaire qui est probablement supérieure 
à 1 000 kilomètres par heure (la vitesse exacte dépend de 
votre latitude). Lorsque vous vous tenez face au mur, vous 
êtes transporté à la même vitesse, donc vous ne le ressentez 
pas. Cependant, lorsque vous sautez et que vos pieds ne 
touchent plus le sol, pourquoi le mur se déplaçant à très 
grande vitesse ne vous heurte pas ?

 90. Si vous lancez une pièce de monnaie en l’air tout en étant 
abord d’un train en mouvement, à quel endroit votre pièce 
de monnaie va-t-elle atterrir lorsque le mouvement du train 
devient uniforme et rectiligne ? Que se passe-t-il si le train 
ralentit alors que la pièce est dans les airs ?

 91. Discutez et répondez à la question précédente dans le cas 
d’un train effectuant un virage.

 92. Un train en jouet est muni d’une cheminée composée 
d’un pistolet à ressort mécanique qui tire verticalement en 
l’air une bille d’acier sur une distance d’environ un mètre. 
Lorsque le train s’arrête, la bille retombe toujours dans 
la cheminée. Supposons que le train se déplace à vitesse 
constante le long d’un rail rectiligne. Pensez-vous que la 
bille retombera encore dans la cheminée si le train est en 
mouvement ? Que se passe-t-il si le train accélère le long 
du rail rectiligne ? Et s’il se déplace à vitesse constante sur 
une voie circulaire ? Expliquez pour quelles raisons vos 
réponses sont-elles différentes ?
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3C H A P I T R E  3

Mouvement 
rectiligne

1

2

3

4

1  Joan Lucas se déplace de plus en plus vite lorsque la distance 
parcourue par son cheval à chaque seconde augmente. 2  Il en est 
de même pour Sue Johnson (la première rameuse) et son équipage 
qui remportent, à bord de leur bateau d’aviron, des médailles pour 
leur grande performance (vitesse). 3  Carl Angell, de l’Univer-
sité d’Oslo, accomplit ce que Galilée a réalisé 400 ans plus tôt, il 
mesura la vitesse d’une balle mais cette fois-ci à l’aide d’un Photo-
gate. 4  Chelcie Liu demande à ses élèves de trouver entre eux un 
raisonnement capable de prédire quelle balle atteindra en premier 
la fin des pistes de longueur égale.

3.1 La description d’un mouvement et 
les repères (référentiels)

3.2 Vitesse

3.3 Vecteur vitesse

3.4 Accélération

3.5 Chute libre

3.6 Vecteurs vitesses résultants
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Dans ce chapitre, nous continuons avec un homme qui 
fut assigné à résidence à cause de ses idées, le savant 
italien Galilée, qui mourut dans l’année à laquelle 

Newton est né. Les idées de Galilée devaient être les bases 
pour Isaac Newton, qui répondit, lorsqu’on l’interrogeait sur 
son succès scientifique, qu’il se tenait sur les épaules de géants, 
le plus notable d’entre eux étant Galilée.

Galilée développa très tôt un intérêt pour le mouvement et 
fut rapidement en désaccord avec ses contemporains aux idées 
aristotéliciennes sur la chute des corps qui croyaient généra-
lement que le Soleil tourne autour de la Terre. Galilée quit-
ta Pise pour enseigner à l’Université de Padoue et devint un 
ardent défenseur de la nouvelle théorie copernicienne du sys-
tème solaire. Il fut le premier à découvrir des montagnes sur la 
Lune et les lunes de Jupiter. Comme il publia ses conclusions 
en italien, la langue du peuple, plutôt qu’en latin, la langue des 
savants, et en raison de la récente invention de l’imprimerie, 
les idées de Galilée touchèrent un large public. Rapidement, 
comme ses idées allaient à l’encontre de l’Église, il a été avisé 

à ne pas enseigner ou défendre 
ses idées coperniciennes. Il se 
retint de les diffuser publique-
ment pendant près de 15 ans, 
puis défia l’Église en publiant 
ses observations et conclusions 
à l’encontre de la doctrine de 
l’Église. En conséquence, il 
fut reconnu coupable lors de 
son procès par l’Église et fut 
contraint de renier sa décou-
verte du mouvement de la Terre. 
Quand il sortit du tribunal, on 
dit qu’il se perdit  : « mais ça avance ». Alors qu’il était déjà 
d’un âge avancé, en mauvaise santé et son esprit brisé, Galilée 
fut condamné à l’assignation à résidence perpétuelle. Néan-
moins, il compléta son étude sur le mouvement et ses œuvres 
furent sorties clandestinement d’Italie et publiées aux Pays-
Bas. Ses idées sur le mouvement font le sujet de ce chapitre.

 3.1 La description d’un mouvement et les repères 
(référentiels)

Tout se déplace, même les choses qui semblent être au repos. Elles se déplacent par 
rapport au Soleil et aux étoiles. Tandis que vous lisez ceci, vous vous déplacez à envi-
ron 107 000 kilomètres par heure par rapport au Soleil et vous vous déplacez encore 
plus vite par rapport au centre de notre Galaxie. Lorsque nous discutons d’un objet en 
mouvement, nous décrivons le mouvement par rapport à autre chose. Si vous marchez 
dans le couloir d’un bus en mouvement, votre vitesse par rapport au plancher du bus est 
probablement très différente de votre vitesse par rapport à la route. Quand nous disons 
qu’une voiture de course atteint une vitesse de 300 kilomètres par heure, nous sous-en-
tendons que c’est la vitesse par rapport à la piste. Sauf indication contraire, lorsque nous 
discuterons les vitesses des objets dans notre environnement, nous parlerons de la vitesse 
par rapport à la surface de la Terre. Le mouvement est relatif 1.

1. N.d.T. : La description d’un mouvement se fait par rapport à un corps choisi comme repère (référence), appelé 
référentiel

F I G U R E  3 .1
Lorsque vous êtes assis sur une chaise, 
votre vitesse est nulle par rapport à la 
Terre, mais égale à 30 km/s par rapport 
au Soleil.

V É R I F I C A T I O N
Un moustique affamé vous voit vous reposer dans un hamac sur lequel souffle 
une brise de 3 m/s. À quelle vitesse et dans quel sens le moustique doit-il voler afin 
de planer au-dessus de vous pour son déjeuner ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
le moustique doit voler vers vous, à l’encontre de la brise. quand il est juste au-des-
sus de vous, il devrait voler à 3 m/s afin de planer au repos. À moins que sa prise sur 
votre peau soit assez forte après l’atterrissage, il doit continuer à voler à 3 m/s pour 
éviter d’être emporté. c’est pourquoi une brise est un moyen efficace pour éviter 
les piqûres de moustiques.

si vous regardez par la fenêtre d’un 
avion et que vous apercevez un autre 
avion volant à la même vitesse mais 
dans le sens opposé, vous le verrez 
voler deux fois plus vite. ceci illustre 
parfaitement la vitesse d’un mouve-
ment d’un repère par rapport à un 
autre.
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 3.2 Vitesse
Avant Galilée, les gens décrivaient les choses en mouvement simplement comme 
« lentes » ou « rapides ». Ces descriptions étaient vagues. La première mesure de la vi-
tesse en considérant la distance parcourue et le temps nécessaire est attribuée à Galilée. 
Il définit la vitesse comme la distance parcourue par unité de temps :

Vitesse
distance
temps

=

Un cycliste qui parcourt 16 mètres en 2 secondes, par exemple, a une vitesse de 8 mètres 
par seconde. Il est intéressant de noter que Galilée pouvait facilement mesurer les dis-
tances, mais à son époque, la mesure de temps courts n’était pas chose aisée. Il utilisait 
parfois son propre pouls ou le goutte à goutte d’une « horloge à l’eau » qu’il inventa. 

Toute combinaison d’unités de distance et de temps est légitime pour mesurer la 
vitesse ; pour les véhicules à moteur (ou de longues distances), les unités de kilomètres 
par heure (km/h) et miles par heure (mi/h ou mph) sont couramment utilisées. Pour 
des distances plus courtes, les mètres par seconde (m/s) sont plus utiles. Le symbole de la 
barre oblique (/) est lu comme par et signifie « divisé par ». Tout au long de ce livre, nous 
allons principalement utiliser les mètres par seconde (m/s). Le tableau 3.1 liste quelques 
vitesses approximatives dans des unités différentes2.

Vitesse instantanée
Les objets en mouvement ont souvent des vitesses qui varient. Une voiture, par exemple, 
peut se déplacer le long d’une rue à 50 km/h, ralentir jusqu’à 0 km/h à un feu rouge et 
ne rouler que 30 km/h à cause du trafic. Vous pouvez connaître la vitesse de la voiture 
à chaque instant en regardant son compteur de vitesse. La vitesse à chaque instant est 
appelée vitesse instantanée. Une voiture se déplaçant à 50 km/h roule habituellement 
à cette vitesse pendant moins d’une heure. Si elle roulait à cette vitesse constante pen-
dant une heure, elle couvrirait 50 km. Si elle continuait à cette vitesse pendant une 
demi-heure, elle couvrirait la moitié de cette distance : 25 km. Si elle continuait pour 
seulement 1 minute, il couvrirait moins de 1 km, soit 833 m. 

Vitesse moyenne 
Lors de la planification de son voyage en voiture, un conducteur souhaite souvent 
connaître le temps de ce voyage. Le conducteur est intéressé par la vitesse moyenne 
pour le voyage :

Vitesse moyenne
distance totale parcourue

intervalle de tem
=

pps

La vitesse moyenne peut être calculée assez facilement. Par exemple, si nous parcourons 
une distance de 80 kilomètres en un temps de 1 heure, nous disons que notre vitesse 
moyenne est de 80 kilomètres par heure. De même, si nous parcourons 320 kilomètres 
en 4 heures,

Vitesse moyenne
distance totale parcourue

intervalle de tem
=

pps
 km
 h

 km/h= =
320

4
80

Nous voyons que, quand une distance en kilomètres (km) est divisée par un temps en 
heures (h), la réponse est en kilomètres par heure (km/h). 

Comme la vitesse moyenne est la distance totale parcourue divisée par le temps total 
du voyage, on ne précise pas les différentes vitesses et variations qui peuvent avoir eu lieu 
au cours d’intervalles de temps plus courts. Pour la plupart des trajets, nous rencontrons 
une multitude de vitesses, de sorte que la vitesse moyenne est souvent différente de la 
vitesse instantanée à un moment donné.

Lorsque nous connaissons la vitesse moyenne et le temps du voyage, la distance par-
courue est facile à déterminer. Elle est calculée à partir de l’expression suivante :

Distance totale parcourue vitesse moyenne intervalle de te= × mmps

2. La conversion est basée sur : 1 h = 3 600 s, 1 mile = 1 609,344 m.

TABLEAU 3.1  V ITESSES 
APPROXIMATIVEMENT 
ÉQUIVALENTES DANS DES 
UNITÉS DIFFÉRENTES

5 m/s = 11 mi/h = 18 km/h

10 m/s = 22 mi/h = 36 km/h

20 m/s = 45 mi/h = 72 km/h

30 m/s = 67 mi/h = 107 km/h

40 m/s = 89 mi/h = 142 km/h

50 m/s = 112 mi/h = 180 km/h

F I G U R E  3 . 2
Un compteur de vitesse affiche les 
vitesses à la fois en miles par heure et 
en kilomètres par heure.

VIDÉO : Définition de la vitesse

SCREENCAST : Définitions 
du mouvement rectiligne

VIDÉO : Vitesse moyenne

si vous êtes arrêtés pour excès de 
vitesse, que notera l’officier de 
police sur votre procès-verbal : votre 
vitesse instantanée ou votre vitesse 
moyenne ?
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Si votre vitesse moyenne est de 80 kilomètres par heure pour un voyage de 4 heures, 
par exemple, vous parcourez une distance de 320 kilomètres (80 km/h ´ 4 h).

 3.3 Vecteur vitesse
Quand on connait à la fois la vitesse, la direction et le sens du mouvement d’un objet, 
nous connaissons son vecteur vitesse. Le vecteur vitesse combine les éléments de la vi-
tesse, de la direction et du sens du mouvement. Par exemple, si une voiture se déplace 
à 60 km/h, nous connaissons sa vitesse (norme). Mais si nous disons que la voiture se 
déplace à 60 km/h vers le nord, nous spécifions son vecteur vitesse. La vitesse est une 
description de la rapidité ; le vecteur vitesse est une description de la rapidité, de la direc-
tion et du sens. Une grandeur telle que le vecteur vitesse qui précise le sens, la direction 
ainsi que la norme est appelée une grandeur vectorielle.

Rappelez-vous qu’au chapitre 2 nous avons défini que la force est une grandeur vec-
torielle, nécessitant à la fois une intensité, une direction et un sens pour sa description. 
De même, le vecteur vitesse est une grandeur vectorielle. En revanche, une grandeur 
décrite uniquement par une valeur (norme ou intensité) est appelée une grandeur sca-
laire. La vitesse est une grandeur scalaire.

V É R I F I C A T I O N
1.  Quelle est la vitesse moyenne d’un guépard qui sprinte 100 mètres en 

4 secondes ? S’il sprinte 50 m en 2 s ?
2.  Si une voiture roule avec une vitesse moyenne de 60 km/h pendant une heure, 

elle parcourra une distance de 60 km.
a. Jusqu’où irait-elle si elle roulait à cette vitesse pendant 4 h ?
b. Pendant 10 h ?

3.  En plus du compteur de vitesse sur le tableau de bord de chaque voiture, il y a 
un compteur kilométrique qui enregistre la distance parcourue. Si l’affichage 
initiale est réglé à zéro au début d’un voyage et qu’il affiche 40 km une demi-
heure plus tard, quelle était votre vitesse moyenne ?

4.  Est-il possible d’atteindre cette vitesse moyenne et de ne jamais dépasser 
80 km/h ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E 
Lisez-vous ceci avant d’avoir réfléchi aux réponses ? Comme mentionné au cha-
pitre 2, lorsque vous rencontrez des questions de Vérification tout au long de ce 
livre, réfléchissez avant de lire les réponses. Non seulement vous apprendrez mais 
vous apprécierez d’apprendre plus.

1. dans les deux cas la réponse est 25 m/s :

 
Vitesse moyenne

distance totale parcourue
intervalle de tem

=
pps

 m
 s

 m
 s

 m/s= = =
100

4
50
2

25

2. la distance parcourue est la vitesse moyenne × le temps du trajet, alors :
 a.  Distance

km
h

 h  km= × =60 4 240  ;

 b.  Distance  km/h  h  km= × =60 10 600 .

3. Vitesse moyenne
distance totale parcourue

intervalle de tem
=

pps
 km
,  h

 km/h= =
40
0 5

80

4. ce n’est pas possible, si le voyage débute à l’arrêt. il y a des moments où les 
vitesses instantanées sont inférieures à 80 km/h, de sorte que le conducteur 
doit conduire à des vitesses supérieures à 80 km/h pendant un ou plusieurs 
intervalles de temps pour atteindre une moyenne de 80 km/h. en pratique, les 
vitesses moyennes sont généralement beaucoup plus faibles que les vitesses ins-
tantanées les plus élevées.

VIDÉO : Vecteur vitesse

VIDÉO : Variation du vecteur vitesse

le vecteur vitesse est une vitesse 
« dirigée ».
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Vecteur vitesse constant 
Une vitesse constante signifie que sa norme (sa valeur) est constante. Un objet à vitesse 
constante n’accélère ni ne ralentit. Par contre, un vecteur de vitesse constant signifie à 
la fois une vitesse (norme), un sens et une direction constantes. Une direction constante 
correspond à une ligne droite. La trajectoire de l’objet ne s’incurve pas. Donc un vecteur 
vitesse constant est synonyme d’un mouvement rectiligne à une vitesse constante. 

Vecteur vitesse variable 
Si la vitesse ou la direction (ou les deux ensemble) changent, alors le vecteur vitesse va-
rie. Une voiture sur une trajectoire courbe, par exemple, peut avoir une vitesse (norme) 
constante, mais son vecteur de vitesse n’est pas constant puisque sa direction change. 
Nous verrons dans la section suivante qu’il s’agit d’un mouvement accéléré.

 3.4 Accélération
Nous pouvons changer le vecteur vitesse d’un objet en modifiant sa vitesse, en chan-
geant la direction ou en changeant à la fois sa vitesse et sa direction. La façon à laquelle 
la vitesse et la direction du vecteur vitesse varient est représentée par l’accélération3 : 

Accélération
variation du vecteur vitesse

intervalle de tem
=

pps

Nous connaissons l’accélération dans une voiture. Lorsque le conducteur appuie sur la 
pédale d’accélérateur (appelée de façon appropriée l’accélérateur), les passagers subissent 
une accélération (ou « reprise », comme on l’appelle parfois) et ils s’enfoncent dans leurs 
sièges.

L’idée clé qui définit l’accélération est le changement. Supposons que nous roulons 
sur une ligne AB et, en 1 seconde, nous augmentons régulièrement notre vitesse de 30 
kilomètres par heure à 35 kilomètres par heure, puis à 40 kilomètres par heure dans la 
seconde suivante, à 45 dans la seconde suivante, et ainsi de suite. Nous changeons la 

3. Les expressions « variation de » et « différence de » peuvent être représentées par le symbole grec delta, D. Ainsi, 
nous pouvons exprimer l’accélération comme D

D
v
t
, où Dv est la variation de vitesse et Dt est l’intervalle de temps. 

L’expression donne l’accélération moyenne. La plupart des mouvements accélérés traités dans ce livre correspon-
dront à des accélérations constantes.

F I G U R E  3 . 3
La voiture dans un virage circulaire 
peut avoir une vitesse constante, mais 
son vecteur vitesse change à chaque 
instant. Pourquoi ?

V É R I F I C A T I O N
1.  « Elle se déplace à vitesse constante dans une direction et un sens constants. » 

Reformulez la même phrase en quelques mots.
2.  Le compteur de vitesse d’une voiture se déplaçant vers l’Est indique 100 km/h. 

Elle croise une autre voiture se déplaçant vers l’Ouest à 100 km/h. Les deux voi-
tures ont-elles la même vitesse ? Ont-elles le même vecteur vitesse ?

3.  Au cours d’un certain intervalle de temps, le compteur de vitesse d’une voi-
ture indique constamment 60 km/h. Cela signifie-t-il que la vitesse (norme) est 
constante ? Que le vecteur vitesse est constant ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
1. « elle se déplace à vecteur vitesse constant. »
2. les deux voitures ont la même valeur (norme) de vitesse, mais des vecteurs 

vitesses opposés parce qu’elles roulent dans des sens opposés.
3. la valeur constante affichée sur le compteur de vitesse signifie que la vitesse 

(norme) est constante. par contre, le vecteur vitesse n’est pas forcément 
constant. il se peut que la voiture ne se déplace pas selon une ligne droite ; dans 
ce cas elle accéléra.

F I G U R E  3 . 4
On dit qu’un corps en mouvement 
accélère quand son vecteur vitesse 
change.

SCREENCAST : Un vélo et 
une abeille. Problème

VIDÉO : Conversion d’unités
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norme de notre vitesse de 5 kilomètres par heure chaque seconde. Cette variation du 
vecteur vitesse est ce que nous entendons par accélération :

Accélération
variation du vecteur vitesse

intervalle de tem
=

pps
 km/h

 s
 km/h s= = ×

5
1

5

Dans ce cas, l’accélération est de 5 kilomètres par heure seconde (abrégé en 5 km/ h×s) 
vers l’avant. Veuillez noter qu’une unité de temps entre en compte deux fois : une fois 
pour l’unité du vecteur vitesse et de nouveau pour l’intervalle de temps pendant lequel le 
vecteur vitesse est en train de changer. Remarquez également que l’accélération n’est pas 
seulement la variation totale du vecteur vitesse ; elle est le taux de variation temporelle 
du vecteur vitesse ou la variation par seconde du vecteur vitesse.

Le terme accélération s’applique à la diminution ainsi qu’à l’augmentation du vecteur 
vitesse. Nous disons que les freins d’une voiture, par exemple, produisent de grandes 
accélérations de ralentissement ; autrement dit, il y a une diminution importante par 
seconde du vecteur vitesse de la voiture. Nous appelons souvent ceci une décélération. 
Nous subissons une décélération lorsqu’un conducteur de bus ou de voiture, en ap-
puyant sur les freins, entraîne un mouvement d’inclinaison vers l’avant.

Nous accélérons chaque fois quand nous nous déplaçons sur une trajectoire courbe, 
même si nous avançons à vitesse constante, parce que notre direction change à chaque 
instant. Par conséquent, notre vecteur vitesse change. Nous distinguons la vitesse et le 
vecteur vitesse pour cette raison et définissons l’accélération comme le taux auquel le 
vecteur vitesse varie, englobant ainsi à la fois les changements en vitesse et en direction/
sens. 

Toute personne qui s’est tenue debout dans un bus bondé a pu vivre la différence 
entre le vecteur vitesse et l’accélération. Sauf sur une route cahoteuse, vous pouvez vous 
tenir sans fournir d’effort supplémentaire à l’intérieur d’un bus qui se déplace à vitesse 
constante, peu importe sa vitesse. Vous pouvez lancer une pièce de monnaie et l’attraper 
exactement comme si le bus était au repos. C’est seulement quand le bus accélère, ralen-
tit ou tourne, que vous rencontrez des difficultés à vous tenir debout.

Dans une grande partie de ce livre, nous nous intéresserons uniquement aux mouve-
ments avec des trajectoires rectilignes. Quand des mouvements rectilignes unidirection-
nels sont considérés, il est courant d’utiliser indifféremment les termes vitesse et vecteur 

V É R I F I C A T I O N
1.  Une voiture part du repos pour atteindre 90 km/h en 10 s. Quelle est son accé-

lération ?
2.  En 2,5 s, une voiture augmente sa vitesse de 60 km/h à 65 km/h tandis qu’un 

vélo passe de 0 à 5 km/h. Qui subit la plus grande accélération ? Quelle est l’ac-
célération de chacun ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
1. l’accélération est de 9 km/h×s (N.d.T.  : 9 km/h s

  m
  s  s

 m/s⋅ =
×

×
=

9 1 000
3 600 1

2 5 2, ). À 

vrai dire, ce serait son accélération moyenne car il peut y avoir une certaine 
variation dans sa prise de vitesse.

2. les accélérations de la voiture et du vélo sont les mêmes : 2 km/h×s (0,556 m/s2).

accélérationvoiture = =
−

= = ⋅
∆
∆

v
t

65 60
2 5

5
2 5

2
 km/h  km/h

 s
 km/h

 s
 km/h s

. .
 (0,556 m/s2)

accélérationvélo = =
−

= = ⋅
∆
∆

v
t

5 0
2 5

5
2 5

2
 km/h  km/h

 s
 km/h

 s
 km/h s

. .
 (0,556 m/s2)

 bien que les vecteurs vitesses soient très différents, les taux de variation du vec-
teur vitesse sont les mêmes. par conséquent, les accélérations sont identiques.

F I G U R E  3 . 5
Une décélération rapide est perçue par 
le conducteur, qui semble se balance 
vers l’avant (en accord avec la première 
loi de Newton).

VIDÉO : Exemple numérique 
de l’accélération

VIDÉO : Définition de l’accélération

pouvez-vous voir qu’une voiture est 
munie de trois commandes lui per-
mettant de changer sa vitesse  : la 
pédale d’accélérateur, les freins et le 
volant ?
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vitesse. Lorsque la direction et le sens ne changent pas, l’accélération peut être exprimée 
comme le taux avec lequel la vitesse varie :

Accélération (le long d’une trajectoire rectiligne
variat

) =
iion de vitesse

intervalle de temps

Accélération et les plans inclinés de Galilée 
Galilée développa le concept d’accélération lors de ses expériences sur des plans inclinés. 
Son intérêt principal a été l’étude de la chute des corps et, parce qu’il manqua de dis-
positifs de chronométrage précis, il utilisa des plans inclinés de manière efficace pour 
ralentir des mouvements accélérés afin de les étudier plus attentivement. 

Galilée a constaté qu’une boule qui roule sur un plan incliné acquiert la même vitesse 
chaque seconde ; autrement dit, la boule roule avec une accélération inchangée, l’accé-
lération est constante. Par exemple, une boule roulant sur un plan incliné à un certain 
angle pourrait augmenter sa vitesse de 2 mètres par seconde pour chaque seconde pen-
dant lesquelles elle roule. Ce gain par seconde correspond à son accélération. À cette 
accélération et à des intervalles de 1 seconde, son vecteur vitesse instantané est alors de 
0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. mètres par seconde. Nous pouvons voir que, à tout moment après 
avoir quitté l’état de repos, la vitesse ou le vecteur vitesse instantanés de la boule sont 
simplement égaux à son accélération multipliée par le temps4 : 

Vecteur vitesse acquis accélération temps= × 

Si nous substituons l’accélération de la boule dans cette relation (2 mètres par seconde 
au carré), nous pouvons voir que, à la fin de 1 seconde, la boule se déplace à 2 mètres 
par seconde ; au bout de 2 secondes, elle roule à 4 mètres par seconde ; au bout de 10 se-
condes, elle se déplace à 20 mètres par seconde, etc. La vitesse instantanée ou le vecteur 
vitesse instantané sont égaux à tout moment à l’accélération multipliée par le nombre de 
secondes durant lesquelles elle a été accélérée.

Galilée a constaté que l’accélération le long de chaque plan est constante pour chaque 
plan, avec une plus grande accélération pour les plans les plus raides. La boule atteint 
son accélération maximale lorsque le plan est incliné verticalement. Puis elle tombe avec 
l’accélération d’un objet en chute (Fig. 3.6). Quel que soit le poids ou la taille de l’objet, 
Galilée a découvert que, lorsque la résistance de l’air est suffisamment petite pour être 
négligée, tous les objets tombent avec une accélération constante identique. 

4. Notons que cette relation découle de la définition de l’accélération. Pour une boule partant du repos,  
a = Dv/Dt peut être écrite a = v/t ou (en multipliant les deux côtés de l’équation par t) v = a ´ t.

V É R I F I C A T I O N
1.  Quelle est l’accélération d’une voiture de course qui passe devant vous à une 

vitesse constante de 400 km/h ?
2.  Qui subit une accélération plus importante : un avion qui passe de 1000 km/h 

à 1005 km/h en 10 secondes ou un skateboard qui passe de zéro à 5 km/h en 
1 seconde ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
1. Zéro, car sa vitesse ne change pas. 
2. les deux gagnent 5 km/h, mais le skateboard le fait en un dixième du temps. le 

skateboard a donc la plus grande accélération, cette dernière est dix fois plus 
grande. en effectuant quelques calculs, on trouve que l’accélération de l’avion 
est de 0,5 km/h×s (ou 0,139 m/s2), tandis que l’accélération du skateboard plus 
lent est de 5 km/h×s (ou 1,39 m/s2). le vecteur vitesse et l’accélération sont des 
concepts très différents. il est très important de les distinguer.

comme c’est fantastique ! l’accéléra-
tion due à la pesanteur est égale à 10 
m/s chaque seconde tout le long du 
trajet. la raison pour laquelle il en 
est ainsi et ce quelle que soit la masse 
sera discutée au chapitre 4.
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 3.5 Chute libre

À quelle vitesse … ? 
Les choses tombent en raison de la force de gravité. Quand un objet qui tombe est libre 
de toute contrainte – sans aucun frottement dû à l’air ou autre – et tombe sous l’in-
fluence de la gravité seule, l’objet est dans un état de chute libre. (Nous allons examiner 
les effets de la résistance de l’air sur la chute des corps dans le chapitre 4). Le tableau 3.2 
présente les vitesses instantanées d’un objet en chute libre par intervalle de 1 seconde. Le 
point important à noter dans ces valeurs est la façon dont les vitesses varient. Au cours 
de chaque seconde de chute, l’objet acquiert une vitesse de 10 mètres par seconde. Ce gain 
par seconde est l’accélération. L’accélération en chute libre est approximativement égale 
à 10 mètres par seconde chaque seconde ou, en notation abrégée, 10 m/s2 (lu comme 
10 mètres par seconde au carré). Notez que l’unité de temps, la seconde, est introduite à 
deux reprises, une fois pour l’unité de la vitesse et une seconde fois pour l’intervalle de 
temps pendant lequel la vitesse change.

Dans le cas des objets en chute libre, il est coutume d’utiliser la lettre g pour représen-
ter l’accélération (car l’accélération est due à la gravité). La valeur de g est très différente 
à la surface de la Lune et aux surfaces d’autres planètes. Sur Terre, g varie légèrement 
d’un endroit à l’autre, avec une valeur moyenne égale à 9,8 mètres par seconde chaque 
seconde ou en notation plus courte, 9,8 m/s2. Nous arrondissons celle-ci à 10 m/s2 dans 
notre discussion actuelle et dans le tableau 3.2 afin d’être plus clair sur les idées impli-
quées ; les multiples de 10 sont plus évidents que les multiples de 9,8. Lorsque la préci-
sion est requise, la valeur de 9,8 m/s2 doit être utilisée. 

Notez que dans le tableau 3.2, la vitesse instantanée ou le vecteur vitesse instantané 
d’un objet initialement au repos relâché en chute libre est compatible avec l’équation que 
Galilée a déduite sur base de son expérience des plans inclinés :

Vecteur vitesse acquis accélération temps= × 

La vitesse instantanée v d’un objet, initialement au repos5, en chute libre après un temps 
t peut être exprimée en notation mathématique comme : 

v = g ´ t
Pour juger le sens de cette équation, prenez un moment pour la vérifier avec le tableau 
3.2. Notez que le vecteur vitesse ou vitesse instantanés en mètres par seconde est simple-
ment l’accélération g = 10 m/s2 multipliée par le temps t en secondes.

L’accélération en chute libre d’un objet relâché peut être plus clairement étudiée en 
étant équipé d’un compteur de vitesse (Fig. 3.7). Supposons qu’une pierre ait été lâchée 
d’une falaise et que vous l’observez avec un télescope. Si vous observez le compteur de 

5. Si, au lieu d’être lâché du repos, l’objet est lancé vers le bas avec la vitesse v0 ¹ 0 m/s, la vitesse v après tout 
temps écoulé t est v = v0 + a ´ t = v0 + g ´ t, avec le sens positive vers le bas.

F I G U R E  3 . 6
Plus l’inclinaison du plan est grande, 
plus l’accélération de la balle est élevée. 
Quelle est l’accélération de la balle si 
elle tombe verticalement ?

TABLEAU 3.2 CHUTE L IBRE 
D’UN OBJET IN IT IALEMENT 
AU REPOS

Temps de chute 
(en secondes)

Vitesse acquise
(m/s)

0 0

1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

· ·

· ·

· ·

t 10t

SCREENCAST : Chute libre
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vitesse à l’aide d’un télescope, vous devriez noter que la vitesse augmente au fil de temps. 
De combien ? La réponse est de 10 m/s chaque seconde consécutive.

Jusqu’à présent, nous avons seulement examiné des objets en mouvement rectiligne 
vers le bas dans la direction de la force de gravité. Que diriez-vous d’un objet lancé di-
rectement vers le haut ? Une fois libéré, il continue de se déplacer vers le haut pendant un 
certain temps, puis redescend. À la hauteur maximale, lorsque l’objet change son sens de 
mouvement du haut vers le bas, sa vitesse instantanée est nulle. Puis il tombe vers le bas 
comme s’ il avait été lâché, au repos, de cette hauteur. 

Au cours de la partie ascendante de ce mouvement, l’objet ralentit pendant qu’il 
monte. Il ne faut donc pas s’étonner du fait qu’il ralentit avec une vitesse de 10 mètres 
par seconde chaque seconde. Il s’agit de la même accélération que subit l’objet lorsqu’il 
se dirige vers le bas. Donc, comme la figure 3.8 le montre, la vitesse instantanée à des 
points d’altitude égale sur le trajet est la même indépendamment si l’objet se déplace vers 
le haut ou vers le bas. Les vecteurs vitesses sont opposés, bien sûr, parce qu’ils ont des 
sens opposés. Notez que les vecteurs vitesses vers le bas ont un signe négatif, indiquant 
le sens vers le bas (en général, on choisit la convention positive lorsque le déplacement se 
fait vers le haut et négatif lorsque le déplacement est vers le bas). Que l’objet se déplace 
vers le haut ou vers le bas, son accélération est tout le temps de 10 m/s2.

À quelle distance … ? 
La distance à laquelle un objet tombe est totalement indépendante de la vitesse avec la-
quelle il tombe. Galilée a constaté au cours de son expérience sur les plans inclinés que la 
distance parcourue par un objet uniformément accéléré est proportionnelle au temps au 

F I G U R E  3 . 7
Imaginez qu’une pierre, relâchée à vitesse 
initiale nulle du haut d’une falaise, soit 
équipée d’un indicateur de vitesse. À 
chaque seconde tout au long de la chute, 
la vitesse de la pierre augmente contin-
uellement de 10 m/s. Dessinez l’aiguille 
manquante de l’indicateur pour t = 3 s, 
4 s et 5 s. (Le tableau 3. 2 regroupe les 
vitesses que nous lirons à chaque sec-
onde de la chute).

t = 0 s

t = 1 s

t = 2 s

t = 3 s

t = 4 s

t = 5 s

V É R I F I C A T I O N
Quelle serait la mesure du compteur de vitesse sur la pierre relâchée représentée 
à la Figure 3.7 5 s après le début de sa chute ? Qu’en est-il 6 s après avoir été relâ-
chée ? 6,5 s après avoir été lâchée ? 

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E 
les relevés du compteur seraient respectivement 50 m/s, 60 m/s et 65 m/s. vous 
pouvez trouver le raisonnement à partir du tableau 3.2 ou en utilisant l’équation 
v = g × t, avec g égale à 10 m/s2.

V É R I F I C A T I O N
Une balle est lancée verticalement vers le haut et quitte la main à 20 m/s. Quelles 
prédictions pouvez-vous faire au sujet de la balle ? (Veuillez y réfléchir avant de 
lire les prédictions suggérées !) 

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E 
il y en a plusieurs. une première prédiction est que la balle ralentira à 10 m/s, 
1 seconde après avoir quitté votre main et s’arrêtera momentanément 2 secondes 
après avoir quitté votre main, quand elle atteindra le sommet de son chemin. c’est 
parce qu’elle perd 10 m/s chaque seconde en allant vers le haut. une autre prédic-
tion est que 1 seconde plus tard, 3 secondes au total, elle se déplacera vers le bas à 
10 m/s. après une seconde supplémentaire, elle retournera à son point de départ 
et se déplacera à 20 m/s. ainsi, le temps du mouvement dans chaque sens corres-
pond à 2 secondes et le temps total des deux mouvement ascendant et descendant 
est égal à 4 secondes. nous traiterons maintenant la distance à laquelle elle se 
déplace vers le haut et vers le bas.

VIDÉO : Chute libre : À quelle 
vitesse … ?

VIDÉO : v = gt

VIDÉO : Chute libre : À quelle 
distance … ?
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carré. La distance parcourue par un objet uniformément accéléré initialement au repos 
est donnée par 

Distance parcourue accélération temps= ( )×( )1
2

2


Cette relation s’applique à la distance à laquelle un objet tombe. Nous pouvons l’expri-
mer, pour le cas d’un objet en chute libre, à travers la notation mathématique suivante :

h
M
m

hArt
 kg
 kg

 m

 m

= × =








×

=

70
40

4

7

où d est la distance à laquelle un objet tombe lorsque la durée de chute en secondes est 
remplacée par t et élevée au carré6. Si on utilise 10 m/s2 pour la valeur de g, les distances 
parcourues lors de la chute pour des durées différentes correspondront aux valeurs indi-
quées dans le tableau 3.3. 

Remarquez qu’un objet parcourt une distance de seulement 5 mètres au cours de la 
première seconde de sa chute, bien que sa vitesse soit égale à 10 mètres par seconde. Cela 
peut prêter à confusion ; nous pouvons penser que l’objet devrait parcourir une distance 
de 10 mètres. Mais pour tomber sur une distance de 10 mètres dans sa première seconde 
de chute, il faudrait qu’il tombe à partir d’une vitesse moyenne de 10 mètres par seconde 
pendant toute la seconde. Il commence sa chute à 0 mètre par seconde et sa vitesse est 
de 10 mètres par seconde seulement au dernier moment de l’intervalle de 1 seconde. 
Sa vitesse moyenne durant cet intervalle correspond à la moyenne des vitesses initiale 
et finale, 0 et 10 mètres par seconde. Pour trouver la valeur moyenne de celles-ci ou 
n’importe lesquels de deux autres nombres, nous additionnons simplement les deux 
nombres et divisons le total par 2. Cela équivaut à 5 mètres par seconde, ce qui donne 
une distance de 5 mètres sur un intervalle de temps de 1 seconde. Comme l’objet conti-
nue de tomber chaque seconde, la distance parcourue augmente car sa vitesse augmente 
continuellement.

6. Distance parcourue à partir du repos :
d = ×

+
×

vitesse moyenne temps

=
vitesse initiale vitesse finale

t
2

eemps

=
0

2
1
2

2

+ ×
×

= × ×

g t
t

g t

(Voir l’annexe B pour plus d’amples explications.)

V É R I F I C A T I O N
Un chat descend d’un rebord et tombe au sol en 1/2 seconde.
a.  Quelle est sa vitesse en atteignant le sol ?
b. Quelle est sa vitesse moyenne pendant la 1/2 seconde ?
c. Quelle est la hauteur du rebord par rapport au sol ?

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E 
a. vitesse : v = g × t = 10 m/s2 × 1/2 s = 5 m/s

b. vitesse moyenne : v =
+

=
+

=
vitesse initiale vitesse finale  m/s  m/s

 m/s
2

0 5
2

2 5,

 on place une barre sur le symbole pour marquer la vitesse moyenne : v
c. distance : d v t= × = × =2 5 0 5 1 25, , , m/s  s  m

ou bien,
d g t= × × = × ×( ) =1

2
2 1

2
1
2

210 1 25 m/s  s  m2 ,

 notez que nous pouvons déterminer la distance par l’une ou l’autre de ces rela-
tions équivalentes.

TABLEAU 3.3 DISTANCE 
PARCOURUE EN CHUTE L IBRE

Temps de chute 
(en secondes)

Distance de chute 
(en mètre)

0 0

1 5

2 20

3 45

4 80

5 125

· ·

· ·

· ·

t 10t2

F I G U R E  3 . 8
Le taux auquel le vecteur vitesse change 
chaque seconde reste le même.

3 s

2 s

1 s

4 s

5 s

6 s0 s

v = 10 m/s

v = 20 m/s v = –20 m/s

v = –30 m/s

7 s
v = –40 m/s

v = 30 m/s

v = –10 m/s

Vecteur vitesse = 0
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Nous sommes sans doute nombreux à penser 
que lors d’une chute libre l’accélération d’objet re-
lâché (initialement au repos) dépend de sa masse. 
Une feuille, une plume et une feuille de papier 
peuvent flotter lentement jusqu’au sol. Le fait que 
la résistance de l’air est responsable de ces diffé-
rentes accélérations peut être très bien démontré 
avec un tube en verre fermé contenant des objets 
légers et lourds, une plume et une pièce de mon-
naie par exemple. En présence d’air, la plume et 
la pièce tombent avec des accélérations très diffé-
rentes. Mais, si l’air dans le tube est enlevé par une 
pompe à vide et le tube est rapidement inversé, la 
plume et la pièce tombent avec la même accéléra-
tion (Fig. 3.10). Alors que la résistance de l’air mo-
difie légèrement le mouvement des objets comme 
la chute des plumes, le mouvement des objets 
lourds tels des pierres et des balles de baseball ha-
bituellement de faible vitesse n’est visiblement pas affecté par l’air. Les relations v = g ´ t 
et d = 1/2 ´ g ´ t2 peuvent être utilisées pour obtenir une très bonne approximation 
pour la plupart des objets relâchés dans l’air à partir d’une position initiale au repos.

F I G U R E  3 .1 0
Une plume et une pièce de monnaie 
tombent avec des accélérations égales 
dans le vide.

Temps = 1 heure

Livermore
San Francisco

San Francisco

Vitesse = Distance
Temps

Accélération =

Accélération = due à

Accélération = m/s

Variation de vitesse
Temps

Vitesse = = 80 km/h80 km
1 h

E

Vecteur vitesse = 300 km/h, Est

Vecteur vitesse =
vitesse, 
direction
et sens

Taux de
variation du

vecteur vitesse

variation de la vitesse
et/ou de la direction

Variation de la vitesse 
mais pas de la direction

Variation de la vitesse
 et de la direction

Variation de la direction
mais pas de la vitesse

40 km/h 80 km/h 0 km/h 40 km/h

40 km/h

Temps = 0, Vitesse = 0

Temps = 1 s, Vitesse= 10 m/s

Temps = 2 s, Vitesse = 20 m/s

20

a = m/s
s10

a = 10 m/s⋅s

a = 10 m/s2

2 s

F I G U R E  3 .1 1
Analyse du mouvement.

F I G U R E  3 . 9
Imaginez une pierre, relâchée du haut 
d’une falaise, équipée d’un indicateur 
de vitesse et d’un odomètre. Chaque 
seconde, les relevés de vitesse augmen-
tent de 10 m/s et les relevés de distance 
par 1

2
2� �g t´ . Pouvez-vous compléter les 

positions de l’indicateur de vitesse et 
les relevés de l’odomètre ?

t = 0 s

t = 1 s

t = 2 s

t = 3 s

t = 4 s

t = 5 s

t = 6 s

VIDÉO : Chute libre d’objets et 
la Résistance de l’air

VIDÉO : Distance de chute
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Certains athlètes et danseurs ont de grandes compétences 
dans le saut. En sautant droit vers le haut, ils semblent 
« planer dans l’air », défiant la gravité. Demandez à vos 

amis d’estimer le temps total d’un saut des grands sportifs, soit 
le temps pendant lequel le sauteur plane sans que ses pieds ne 
touchent le sol. Ils diront 2 ou 3 secondes. Mais étonnamment, 
la durée totale d’un saut des plus grands sportifs est presque tou-
jours moins d’une seconde (1 s) ! Un temps plus long est l’une 
des nombreuses illusions que nous avons sur la nature. 

Une autre illusion est celle de la hauteur verticale qu’un être 
humain est capable de sauter. La plupart de vos camarades de 
classe ne peuvent probablement pas sauter plus de 0,5 mètre 
en hauteur. Ils peuvent franchir une clôture de 0,5 m, mais ce 
faisant, leur corps ne monte que légèrement. La hauteur de la 
barrière est différente de la hauteur que le « centre de gravité » 
d’un sauteur peut atteindre. Beaucoup de gens peuvent sauter 
par-dessus une clôture de 1 mètre, mais rare sont ceux qui élève 
le « centre de gravité » de leur corps de 1 mètre. Même les plus 
grandes vedettes de basket-ball ne peuvent pas lever leur corps de 
1,25 mètres de haut, bien qu’elles puissent facilement atteindre 
considérablement une hauteur au-dessus du panier de plus de 
3 mètres de haut. 

C’est en sautant debout à la verticale que les capacités en saut 
sont les mieux mesurées. Mettez-vous debout face à un mur avec 
les pieds à plat sur le sol et les bras tendus vers le haut. Dessi-
nez une marque à votre niveau sur le mur. Faites votre saut et, 
au sommet, dessinez une autre marque. La distance entre ces 
deux marques mesure votre saut vertical. Si elle vaut plus que 0,6 
mètre (2 pieds), vous êtes exceptionnel. 

Voici la physique. Quand vous sautez vers le haut, la force 
de saut est appliquée seulement quand vos pieds sont en contact 
avec le sol. Plus la force est grande, plus votre vitesse de lance-
ment et le saut sont importants. Dès que vos pieds quittent le 
sol, votre vitesse ascendante diminue immédiatement avec un 
taux constant de g égal à 10 m/s2. Au sommet de votre saut, votre 
vitesse ascendante décroit à zéro. Ensuite, vous commencez à 
descendre en gagnant de la vitesse avec exactement le même taux, 
g. Si vous atterrissez de la même façon que vous avez décollé, 
debout avec les jambes étendues, alors le temps de montée est 
égal au temps de descente. Le temps total dans l’air est la somme 
des temps de montée et de descente. Pendant que vous êtes en 

suspension dans l’air, au-
cune flexion de jambe ou 
de bras ou d’autres mou-
vements corporels ne 
peuvent changer votre 
durée totale dans l’air. 

La relation entre le 
temps de montée ou de 
descente et la hauteur 
verticale est donnée par

d g t= × ×
1
2

2

Si nous connaissons 
la hauteur verticale d, 
nous pouvons calculer 
le temps à partir de l’ex-
pression suivante :

t
d
g

=
2

Aucun joueur de 
basket-ball n’est connu pour avoir atteint une hauteur de 1,25 
mètres lors d’un saut debout à la verticale1. En remplaçant d par 
1,25 mètres et en utilisant la valeur plus précise de 9,8 m/s2 pour 
g, on obtient t, la durée du mouvement ascendant, égal à 0,5 s :

t
d

g
=

×
=

×( )
=

2 2 125

9 8
0 50

,  m

,  m/s
,  s

2

Doublez ceci (car il s’agit du temps correspondant à un al-
ler-retour) et nous obtenons un temps total du saut record d’une 
seconde. 

Nous parlons ici du mouvement vertical. Que diriez-vous des 
sauts effectués en courant ? Nous allons apprendre dans le cha-
pitre 10 que le temps d’un saut dépend uniquement de la vitesse 
verticale du sauteur au moment où il se lance. En vol, la vitesse 
horizontale du sauteur reste constante et seule la vitesse verticale 
subit une accélération. Comme la physique est très intéressante !

1. Pour un saut effectué en courant, la vitesse au lancement peut être aug-
mentée et le temps dans l’air prolongé lorsque le pied rebondit sur le sol. 
Nous en discuterons dans le chapitre 10.

DURÉE TOTALE D’UN SAUT

À quelle vitesse la vitesse change ? 
Ce qui entraîne la plus grande confusion dans l’analyse d’un mouvement d’un objet 
en chute libre est la difficulté à distinguer « à quelle vitesse… ? » avec « à quelle dis-
tance… ? ». Lorsque nous tenons à préciser à quelle vitesse un objet tombe, nous parlons 
de vitesse ou de vecteur vitesse, qui sont exprimés en v = g ´ t. Lorsque nous tenons 
à préciser à quelle distance un objet tombe, nous parlons de la distance, exprimée en 
d = 1/2 ´ g ´ t2. Il est important de comprendre que la vitesse ou le vecteur vitesse 
et la distance sont tout à fait différentes les unes des autres. Un concept plus déroutant, 
et probablement le plus difficile rencontré dans ce livre, est « à quelle vitesse la vitesse 
change ?» » soit l’accélération. Ce qui rend l’accélération si complexe est qu’elle est le taux 
d’un taux. Elle est souvent confondue avec le vecteur vitesse, qui est lui-même un taux 
(le taux de changement de position). L’accélération n’est pas le vecteur vitesse, ni même 
un changement du vecteur vitesse. Il est important de comprendre que l’accélération est 
la fréquence à laquelle le vecteur vitesse change lui-même.
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 3.6 Vecteurs vitesses résultants
Alors que la vitesse est une mesure de « à quelle vitesse … ? », le vecteur vitesse est une 
mesure à la fois de « à quelle vitesse … ? » et « dans quels sens et direction ? ». Si le 
compteur de vitesse dans une voiture indique 100 kilomètres par heure (km/h), vous 
connaissez votre vitesse. S’il y a aussi une boussole sur le tableau de bord, indiquant 
que la voiture se déplace vers le nord, par exemple, vous connaissez votre vecteur vitesse 
soit 100 km/h vers le nord. Connaître votre vecteur vitesse c’est connaître votre vitesse 
(norme) et votre direction/sens. La vitesse est une grandeur scalaire et le vecteur vitesse 
est une grandeur vectorielle. 

Considérez un avion volant vers le nord à 80 km/h par rapport à l’air. Supposons que 
l’avion soit pris dans un vent de travers à 90° de 60km/h (un vent soufflant à angle droit 
par rapport à la direction de l’avion) qui le dévie du parcours prévu. Cet exemple est 
illustré par des vecteurs sur la figure 3.12, avec des vecteurs vitesses représentés sur une 
échelle de sorte que 1 centimètre (cm) représente 20 km/h. Ainsi, le vecteur vitesse de 
80 km/h de l’avion correspond au vecteur de 4 cm, et le vent de 60 km/h correspond au 
vecteur de 3 cm. La diagonale du parallélogramme tracé (un rectangle, dans ce cas) me-
sure 5 cm, ce qui représente 100 km/h. Ainsi, l’avion se déplace à 100 km/h par rapport 
au sol dans une direction, s’éloignant du nord attendu, de 37° vers l’Est.

Rappelez-vous qu’il a fallu, à l’époque d’Aristote, près de 2000 ans pour parvenir à 
une compréhension claire du mouvement, alors faites preuve de patience à votre égard si 
vous constatez que vous avez besoin de quelques heures pour en faire autant !

(Échelle : 1 cm = 20 km/h)

80 km/h 100 km/h

60 km/h

Résultante

F I G U R E  3 .1 2
Le vent de travers à 90° d’une vitesse égale à 60 km/h fait dévier l’avion et sa vitesse passe de 
80 km/h à 100 km/h.

V É R I F I C A T I O N
Considérez un bateau à moteur qui navigue normalement à 10 km/h en mer 
calme. Si le bateau traverse perpendiculairement une rivière, qui ruisselle égale-
ment à une vitesse de 10 km/h, quelle sera sa vitesse par rapport à la rive ? 

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
lorsque le bateau tente de traverser perpendiculairement le courant de la rivière, 
sa vitesse est de 14,1 km/h, 45° en aval. rappelons-nous que dans le chapitre 2, le 
parallélogramme formé par une paire de vecteurs de longueur égale à angle droit 
l’un par rapport à l’autre est un carré dont la diagonale est 2 fois la longueur de 
chaque côté (voir fig. 2.9).

SCREENCAST : Vecteurs vitesses

la paire de vecteurs de 6 et de 8 uni-
tés perpendiculaires entre eux nous 
dit : « nous pouvons être un six et 
un huit, mais ensemble nous sommes 
exactement un dix. »
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R É S U M É  ( s a v o i r )

Vitesse : La vitesse avec laquelle un objet se déplace ; la distance 
parcourue par unité de temps. 

Vitesse instantanée : La vitesse à tout instant.
Vitesse moyenne  : La distance totale parcourue divisée par le 

temps de déplacement. 
Vecteur vitesse : La vitesse, la direction et le sens du mouvement 

d’un objet. 

Grandeur vectorielle : Une grandeur qui a à la fois une norme, 
une direction et un sens.

Grandeur scalaire  : Une grandeur caractérisée par un nombre 
lié à une unité, dépourvue d’une direction et d’un sens. 

Accélération : La vitesse à laquelle le vecteur vitesse change avec 
le temps ; le changement du vecteur vitesse peut impacter sa 
norme, son sens, sa direction ou l’ensemble de ces propriétés.

Chute libre  : Mouvement sous l’influence uniquement de la 
gravité.

Q U E S T I O N S  C O N C E P T U E L L E S  ( c o m p r É h e n s i o n )

3.1  Vitesse d’un mouvement d’un repère par 
rapport à un autre 

 1. Lorsque vous lisez ceci sur votre chaise, à quelle vitesse 
vous déplacez-vous par rapport à la chaise ? Par rapport au 
Soleil ?

3.2 Vitesse
 2. Quelles sont les deux unités de mesure nécessaires pour 

décrire la vitesse ?
 3. Quel type de vitesse est enregistré par un compteur de 

vitesse d’une voiture : la vitesse moyenne ou la vitesse ins-
tantanée ?

 4. Quelle est la vitesse moyenne en kilomètres par heure d’un 
cheval qui galope une distance de 15 km dans un intervalle 
de temps égal à 30 minutes ?

 5. Quelle distance parcourt un cheval s’il galope à une vitesse 
moyenne de 25 km/h pendant 30 minutes ?

3.3 Vecteur vitesse
 6. Quelle est la différence principale entre la vitesse et le vec-

teur vitesse ?
 7. Si une voiture se déplace avec un vecteur vitesse constant, 

est-ce qu’elle se déplace également avec une vitesse (norme) 
constante ?

 8. Si une voiture se déplace à 90 km/h et prend un virage éga-
lement à 90 km/h, conserve-t-elle une vitesse constante  ? 
Un vecteur vitesse constant ? Justifiez vos réponses.

3.4 Accélération
 9. Quelle est l’accélération d’une voiture se déplaçant le long 

d’une route droite qui augmente sa vitesse de 0 à 100 km/h 
en 10 s ?

 10. Quelle est l’accélération d’une voiture qui maintient une 
vitesse constante de 100 km/h pendant 10 s ? (Pourquoi 
certains de vos camarades de classe qui répondent correc-
tement à la question précédente ont-ils mal compris cette 
question ?)

 11. Quand êtes-vous le plus conscient de votre mouvement 
dans un véhicule en mouvement : quand il se déplace 
constamment en ligne droite ou quand il accélère ? Si vous 
étiez dans une voiture qui roule avec une vitesse continuel-
lement constante (pas de bosses du tout, route en bon état), 
seriez-vous conscient du mouvement ?

 12. L’accélération est généralement définie comme le taux de 
variation du vecteur vitesse d’un mobile par unité de temps. 
Quand peut-elle être définie comme le taux de variation de 
la vitesse par unité de temps ?

 13. Qu’est-ce que Galilée a découvert à propos du gain de 
vitesse à chaque seconde d’une boule glissant sur un plan 
incliné ? Qu’est-ce que cela nous indique sur l’accélération 
de la boule ?

 14. Quelle relation Galilée a-t-il découverte au sujet de l’accé-
lération d’une boule et l’inclinaison d’une pente ? Quelle 
accélération se produit lorsque le plan est vertical ?

3.5 Chute libre
 15. Qu’entend-on exactement par un objet « en chute libre » ?
 16. Quel est le gain en vitesse par seconde d’un objet en chute 

libre ?
 17. Quelle est la vitesse acquise par un objet en chute libre 5 s 

après avoir été lâché d’une position au repos ? Quelle est la 
vitesse 6 s après ?

 18. L’accélération en chute libre correspond environ à 10 m/s2. 
Pourquoi l’unité de seconde apparaît-elle deux fois ?

 19. Quand un objet est jeté vers le haut, quelle vitesse perd-il 
chaque seconde (en négligeant la résistance de l’air) ? 

 20. Quelle relation entre la distance parcourue et le temps 
Galilée a-t-il découverte pour les objets en chute libre 
lâchés au repos ?

 21. Quelle est la distance parcourue d’un objet en chute libre 
1 s après avoir été lâché d’une position au repos ? Quelle est 
la distance pour une chute de 4 s ?

 22. Quel est l’effet de la résistance de l’air sur l’accélération des 
objets en chute ?

 23. Considérez ces mesures : 10 m, 10 m/s, et 10 m/s2. Quelle 
est la mesure de la vitesse, celle de la distance, et celle de 
l’accélération ?

3.6 Vecteurs vitesses résultants
 24. Quelle est la vitesse par rapport au sol d’un avion volant à 

100 km/h par rapport à l’air pris dans un vent de travers à 
90° (direction de vent est perpendiculaire à la direction de 
déplacement) de 100 km/h ?
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R É F L É C H I S S E Z  E T  P R A T I Q U E Z  ( a p p l i c a T i o n s  p r a T i q u e s )

 25. Votre grand-mère s’intéresse à vos études scolaires. 
Envoyez-lui un message et, sans utiliser d’équation, expli-
quez-lui la différence entre le vecteur vitesse et 
l’accélération.

 26. Essayez ceci avec vos amis. 
Tenez un billet de 5 euros de 
telle sorte que le milieu se 
trouve entre les doigts d’un 
ami et défiez-le de l’attraper 
en refermant ses doigts 
lorsque vous le relâchez. Il ne 
sera pas capable de l’attraper 
! Explication : À partir de d 
= 1/2 ´ g ´ t2 , le billet 
tombera sur une distance de 
8 centimètres (la moitié de la 
longueur du billet) en 1/8 
seconde, mais le temps 
nécessaire pour que les influx 
nerveux nécessaires tra-
versent son œil, son cerveau et ensuite ses doigts est au 
minimum égal à 1/7 seconde.

 27. Vous pouvez comparer votre temps de 
réaction à celui d’un ami en attrapant 
une règle qui glisse entre vos doigts. 
Laissez un ami tenir la règle comme 
illustré et refermez vos doigts dès que 
vous voyez que la règle est relâchée. La 
valeur en centimètres indiquée entre 
vos doigts dépend de votre temps de 
réaction. Vous pouvez exprimer le 
résultat en fraction d’une seconde en 
utilisant l’équation d = 1/2 ´ g ´ t2. 
Exprimé en temps, nous avons  : 
t d dd

g g
= = × = ××2 2 0 045� , , 

où d est en centimètres.
 28. Mettez-vous debout à côté d’un mur avec les pieds à plat. 

Faites une marque sur le mur au point le plus haut que 
vous pouvez atteindre. Puis sautez verticalement et mar-
quez votre hauteur la plus élevée par un point. La distance 
entre les deux marques est votre distance de saut vertical. 
Utilisez ces données pour calculer la durée du mouvement 
descendant. Calculer la durée du mouvement ascendant.

R E M P L A C E Z  E T  C A L C U L E Z  ( f a m i l i a r i s a T i o n  a u X  É q u a T i o n s )
Ce sont des activités de type « placer le nombre » pour vous familiariser 
avec les équations du chapitre. Ce sont principalement des substitutions en 
une étape et sont moins difficiles que Réfléchissez et Résolvez.

Vitesse
distance
temps

=

 29. Démontrez que la vitesse moyenne d’un lapin qui parcourt 
une distance de 30 m pendant 2 s est de 15 m/s.

 30. Calculez votre vitesse de marche moyenne lorsque vous 
parcourez 1,0 m en 0,5 s.

Vitesse moyenne
distance totale parcourue

intervalle de tem
=

pps

 31. Démontrez que l’accélération d’une voiture partant du 
repos pouvant atteindre 100 km/h en 10 s est de 10 km/h×s 
(ou 2,78 m/s2).

 32. Prouvez que l’accélération d’un hamster est de 5 m/s2 lors-
qu’il augmente sa vitesse de 0 à 10 m/s en 2 s.

Distance vitesse moyenne temps= ×

 33. Démontrez que le hamster de l’exercice précédent parcourt 
une distance de 22,5 m en 3 s. 

 34. Démontrez qu’une pierre en chute libre parcourt une dis-
tance de 45 m lorsqu’elle est relâchée de son état de repos 
sur un temps de 3 s.

R É F L É C H I S S E Z  E T  R É S O L V E Z  ( a p p l i c a T i o n s  m a T h É m a T i q u e s )

 35. Vous lancez une balle vers le haut avec une vitesse initiale 
de 30 m/s. À quelle hauteur et combien de temps reste-t-
elle dans l’air (en négligeant la résistance de l’air) ?

 36. Une balle est lancée avec une vitesse suffisante vers le haut 
de sorte qu’elle puisse voler dans l’air plusieurs secondes. (a) 
Quelle est le vecteur vitesse de la balle quand elle atteint 
son point le plus haut ? (b) Quelle est son vecteur vitesse 
1s avant d’atteindre son point le plus haut ? (c) Quel chan-
gement s’opère sur son vecteur vitesse pendant cet inter-
valle de 1 s ? (d) Quelle est son vecteur vitesse 1  s après 
avoir atteint son point culminant ? (e) Quel changement 
s’opère sur le vecteur vitesse pendant cet intervalle de 1 s ? 
(f) Quel changement s’opère sur le vecteur vitesse pendant 
cet intervalle de 2 s ? (Attention !) (g) Quelle est l’accéléra-
tion de la balle pendant l’un de ces intervalles de temps et 
au moment où la balle a un vecteur vitesse nul ?

 37. Quelle est la vitesse instantanée d’un objet en chute libre 
10 s après avoir quitté sa position de repos ? Quelle est sa 
vitesse moyenne pendant cet intervalle de 10 s ? Quelle dis-
tance va-t-il parcourir pendant cette période ?

 38. Une voiture met 10 s pour passer de v = 0 m/s à v = 25 m/s 
avec une accélération constante. Si vous souhaitez déter-
miner la distance parcourue en utilisant l’équation  
d = 1/2 a ´ t2, quelle valeur faut-il attribuer à a ?

 39. Étonnamment, très peu d’athlètes peuvent sauter plus 
de 0,6 m (longueur de 2 pieds) vers le haut. Utilisez  
d = 1/2 g ´ t2  afin de déterminer le temps nécessaire 
pour effectuer un saut vertical de 0,6 m. Ensuite, dou-
blez-le pour obtenir la durée totale des deux mouvements 
ascendant et descendant correspondant au temps au cours 
duquel les pieds ne touchent pas le sol.
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 40. Une flèche quitte le canon d’une sarbacane à une vitesse 
v. La longueur du canon de la sarbacane est L. Supposons 
que l’accélération de la flèche dans le canon est uniforme.

  a.  Démontrez que la flèche se déplace à l’intérieur du 
canon pendant un temps de 2 ´ L

v
.

  b.  Si la vitesse de sortie de la flèche est de 15,0 m/s et que 
la longueur du canon est de 1,4 m, démontrez que le 
temps pendant lequel la flèche est dans le canon est de 
0,19 s.

R É F L É C H I S S E Z  E T  C L A S S E Z  ( a n a ly s e )

 41. Jogging Jacques court le long d’un wagon à surface plane 
qui se déplace aux vitesses indiquées sur les positions A-D. 
Classez par ordre décroissant les vitesses de Jacques par 
rapport à un observateur immobile au sol. Supposez posi-
tive la direction vers la droite.

A

4 m/s 6 m/s

4 m/s 6 m/s

B

C

6 m/s 18 m/s

8 m/s 10 m/s

D

 42. Une piste est construite à partir d’un morceau de fer telle 
qu’illustrée ci-dessous. Une boule relâchée à partir de l’ex-
trémité gauche de la piste passe par les différents points. 
Classez les vitesses de la boule aux points A, B, C et D, de 
la plus rapide à la plus lente. Faites attention aux vitesses 
équivalentes.

A

B

C

D

 43. Une boule est relâchée à partir de l’extrémité gauche des 
trois pistes différentes ci-dessous. Les pistes, composées de 
morceaux de fer de même longueur, sont pliées sous diffé-
rentes formes.

A

B

C

  a.  De la plus rapide à la plus lente, classez les vitesses des 
boules à l’extrémité droite des pistes.

  b.  Classez les pistes par ordre décroissant de temps néces-
saire aux boules pour atteindre les extrémités.

  c.  Classez les pistes par ordre décroissant de vitesse 
moyenne des boules. Est-ce que toutes les boules ont la 
même vitesse moyenne sur les trois pistes ?

 44. Trois boules de masses différentes sont lancées directement 
vers le haut avec des vitesses initiales comme indiquées 
ci-dessous.

1.0 kg

10 m/s

A B C

15 m/s

3 m/s

1.5 kg 0.8 kg

  a.  De la plus rapide à la plus lente, classez les vitesses des 
boules 1 s après avoir été lancées.

  b.  De la plus grande à la plus petite, classez les accéléra-
tions des boules 1 s après avoir été lancées. Les accéléra-
tions sont-elles les mêmes ?

 45. Ici nous avons une vue de dessus d’un avion dévié par des 
vents dans trois directions différentes. Utilisez un crayon 
et la règle du parallélogramme pour esquisser les vecteurs 
représentant les vecteurs vitesses résultants pour chaque 
cas. Classez les vitesses de l’avion par rapport au sol de la 
plus rapide à la plus lente.

A Bwind

wind

windC
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 46. Ici, nous avons des vues de haut de trois bateaux à moteur 
traversant une rivière. Tous ont la même vitesse par rap-
port à l’eau, et tous sont soumis au même courant d’eau. 
Construisez les vecteurs résultants indiquant la vitesse, la 
direction et le sens de chaque bateau. Classez les bateaux 
par ordre décroissant

  a. de temps nécessaire pour atteindre la rive opposée.
  b. de vitesse.

A

B

C

R É F L É C H I S S E Z  E T  E X P L I Q U E Z
 47. Mo mesure son temps de réaction à 0,18 s dans l’exercice 

27 du Réfléchissez et Pratiquez. Jo mesure son temps de 
réaction à 0,20 s. Qui a le temps de réaction le plus favo-
rable ? Expliquez.

 48. Jo, avec un temps de réaction de 0,20 s, fait du vélo à une 
vitesse de 6,0 m/s. Elle rencontre une situation d’urgence et 
freine « immédiatement ». Quelle distance Jo parcourt-elle 
avant d’appuyer sur les freins ?

 49. Quelle est la vitesse d’ impact d’une voiture roulant à 
100 km/h qui heurte l’arrière d’une autre voiture circulant 
dans la même direction à 98 km/h ?

 50. Suzanne Surefoot peut pagayer un canoë dans une eau 
calme à 8 km/h. Quelle sera sa réussite du canotage en 
amont dans une rivière qui coule à 8 km/h ?

 51. Une amende pour excès de vitesse est-elle basée sur la 
vitesse moyenne ou la vitesse instantanée ? Expliquez.

 52. Un avion se déplace vers le nord à 300 km/h, tandis qu’un 
autre vole vers le Sud à 300 km/h. Ont-ils les mêmes 
vitesses ? Ont-ils les mêmes vecteurs vitesses ? Expliquez.

 53. La lumière se déplace en ligne droite à une vitesse constante 
de 300 000 km/s. Quelle est l’accélération de la lumière ?

 54. Vous vous déplacez en voiture avec une vitesse limite spé-
cifiée. Vous voyez une voiture se déplacer à la même vitesse 
se dirigeant vers vous. À quelle vitesse la voiture s’approche 
de vous, par rapport à votre vitesse limite ?

 55. Vous roulez vers le nord sur une route. Ensuite, sans 
changer de vitesse, vous tournez et vous dirigez vers l’est. 
(a) Votre vecteur vitesse change-t-il ? (b) Accélérez-vous ? 
Expliquez.

 56. Jacob dit que l’accélération est la vitesse à laquelle vous 
allez. Emily dit que l’accélération est la vitesse à laquelle 
vous allez vite. Ils se tournent vers vous pour avoir une 
confirmation. Qui a raison ?

 57. Une voiture, à partir du repos, accélère à une vitesse de 
50 km/h, et une autre voiture accélère à une vitesse de 
60  km/h. Pouvez-vous dire quelle voiture a subi la plus 
grande accélération ? Pourquoi ?

 58. Quelle est l’accélération d’une voiture qui se déplace à une 
vitesse constante de 100 km/h pendant 100 s ? Expliquez.

 59. Quelle est la plus grande accélération : une accélération de 
25 km/h à 30 km/h ou de 94 km/h à 100 km/h, les deux se 
produisant dans le même intervalle de temps ? Expliquez.

 60. Galilée mena des expériences avec des boules glissant sur 
des plans inclinés sous différents angles. Quelle est la varia-
tion des accélérations pour des angles de 0° à 90° (de quelle 
accélération à quelle accélération) ?

 61. Supposons qu’un objet en chute libre soit équipé en quelque 
sorte d’un compteur de vitesse. De combien d’unité aug-
menterait la norme de la vitesse affichée à chaque seconde 
de sa chute ?

 62. Supposons que l’objet en chute libre dans l’exercice précé-
dent soit également équipé d’un compteur kilométrique. 
Est-ce que les relevés de distance de chute à chaque seconde 
indiquent des distances de chute égales ou différentes pour 
chaque seconde consécutive ?

 63. Pour un objet en chute libre, initialement au repos, quelle 
est l’accélération à la fin de la cinquième seconde de chute ? 
Dixième seconde de chute ? Justifiez vos réponses.

 64. Si la résistance de l’air peut être négligée, comparez l’accé-
lération d’une balle lancée directement vers le haut à son 
accélération si elle est simplement relâchée ?

 65. Quand un joueur de baseball lance une balle vers le haut, 
de combien la vitesse de la balle diminue-t-elle chaque 
seconde en montant ? En l’absence de résistance de l’air, 
de combien la vitesse augmente-t-elle chaque seconde en 
descendant ? Comparez le temps du mouvement ascendant 
par rapport au temps de la chute ?

 66. Boy Bob se tient au bord d’une falaise (comme sur la 
Fig.  3.8) et lance une balle presque à la verticale vers le 
haut à une certaine vitesse et une autre balle presque à 
la verticale vers le bas avec la même vitesse initiale. Si la 
résistance de l’air est négligeable, quelle balle aura la plus 
grande vitesse une fois arrivée sur le sol situé en dessous de 
la falaise ?
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 67. Répondez à la question précédente dans le cas où la résis-
tance de l’air est non négligeable, c’est-à-dire lorsque la 
résistance de l’air affecte le mouvement.

 68. Pendant que les boules glissent sur un plan incliné, Galilée 
observe que la boule parcourt 1 coudée (la distance entre le 
coude et le bout du majeur) après avoir compté jusqu’à 10. 
Quelle distance la boule aura-t-elle parcouru depuis son 
point de départ quand il aura compté jusqu’à 20 ?

 69. Prenons le cas d’un projectile lancé verticalement en 
sachant que la résistance de l’air est négligeable. À quel 
moment l’accélération due à la gravité est-elle la plus 
importante : pendant la montée, en haut ou pendant le 
mouvement descendant ? Justifiez votre réponse.

 70. Étendez les tableaux 3.2 et 3.3 pour inclure les temps de 
chute de 6 à 10 s, en supposant que la résistance de l’air est 
négligeable.

 71. S’il n’y avait pas de résistance de l’air, pourquoi serait-il 
dangereux de sortir en plein air les jours de pluie ?

 72. À mesure que la vitesse augmente pour un objet en chute 
libre, l’accélération augmente-t-elle également ?

 73. Une balle lancée vers le haut revient au même point avec la 
même vitesse initiale lorsque la résistance de l’air est négli-
geable. Quand la résistance de l’air n’est pas négligeable, 
comment la vitesse finale évolue-t-elle par rapport à sa 
vitesse initiale ?

 74. Pourquoi la durée d’un saut d’une personne serait-elle 
beaucoup plus grande sur la Lune que sur Terre ?

 75. Pourquoi le jet d’eau devient-il plus étroit lorsqu’il s’écoule 
d’un robinet ?

 76. Les chutes de pluie forment des stries inclinées sur les vitres 
latérales d’une voiture en mouvement. Si les stries font un 
angle de 45°, comparez la vitesse de la voiture par rapport à 
la vitesse de la pluie ?

 77. Rédigez une question à choix multiples qui permettrait de 
vérifier la compréhension sur la distinction entre la vitesse 
et le vecteur vitesse d’un camarade de classe.

 78. Rédigez une question à choix multiples qui permettrait de 
vérifier la compréhension sur la distinction entre le vecteur 
vitesse et l’accélération d’un camarade de classe.

R É F L É C H I S S E Z  E T  D I S C U T E Z  ( É v a l u a T i o n )

 79. Une voiture ayant un vecteur vitesse vers le nord peut-
elle simultanément avoir une accélération vers le Sud ? 
Convainquez vos camarades de classe de votre réponse.

 80. Un objet peut-il inverser sa direction de déplacement tout 
en maintenant une accélération constante ? Si oui, citez un 
exemple à vos camarades de classe. Si non, fournissez une 
explication.

 81. Pour le mouvement rectiligne, expliquez à vos camarades 
de classe comment un compteur de vitesse indique si l’ac-
célération se produit ou non. 

 82. Corrigez votre ami lorsqu’il dit : « Le dragster a tourné à un 
vecteur vitesse constant de 100 km/h. »

 83. Citez un exemple d’un objet ayant une vitesse constante et 
un vecteur vitesse variable. Pouvez-vous citer un exemple 
d’un objet avec un vecteur vitesse constant et une vitesse 
variable ? Justifiez vos réponses.

 84. Citez un moment dans lequel votre vitesse pourrait être 
nulle et votre accélération non nulle.

 85. Citez un exemple d’un objet qui subit une accélération en 
se déplaçant à vitesse constante. Pouvez-vous aussi donner 
un exemple d’un objet qui accélère en se déplaçant avec un 
vecteur vitesse constant ? Expliquez-le à vos camarades de 
classe.

 86. (a) Un objet peut-il se déplacer lorsque son accélération 
est nulle ? Si oui, donnez un exemple. (b) Un objet peut-il 
accélérer lorsque sa vitesse est nulle ? Si oui, donnez un 
exemple.

 87. Pouvez-vous citer un exemple dans lequel l’accélération 
d’un corps est opposée au sens de son vecteur vitesse ? Si 
oui, quel exemple pouvez-vous citer à vos camarades de 
classe ?

 88. Sur laquelle de ces collines la boule roule-t-elle vers le bas 
avec une vitesse croissante et une accélération décroissante 
le long du chemin ? (Utilisez cet exemple si vous voulez 
expliquer à une personne la différence entre la vitesse et 
l’accélération.)

 89. Supposons que les trois boules montrées dans l’exercice 88 
sont relâchées simultanément depuis les sommets des col-
lines. Laquelle atteint le bas en premier ? Expliquez.

 90. Soyez pointilleux et corrigez votre ami qui dit : « En chute 
libre, la résistance de l’air est plus efficace pour ralentir une 
plume qu’une pièce de monnaie. »

 91. Si vous laissez tomber un objet, son accélération vers le 
sol est de 10 m/s2. Si à la place vous le lancez, son accélé-
ration après l’avoir lancé sera-t-elle supérieure à 10 m/s2 ? 
Pourquoi ?

 92. Dans l’exercice précédent, pouvez-vous réfléchir à une rai-
son pour laquelle l’accélération de l’objet lancé dans l’air 
vers le bas pourrait être légèrement inférieure à 10 m/s2 ? 
Discutez de votre raison avec vos camarades de classe.

 93. Un ami dit que si une voiture roule vers l’Est, elle ne peut 
pas en même temps accélérer vers l’ouest. Quelle est votre 
réponse ?

 94. Madison lance une balle à la verticale vers le haut. Antho-
ny relâche une balle. Votre ami dit que les deux balles 
subissent la même accélération. Quelle est votre réponse ?
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 95. Deux boules sont relâchées simultanément du repos à l’ex-
trémité gauche des pistes de même longueur A et B comme 
représenté. Quelle boule atteint en premier la fin de sa 
piste ?

A

B

 96. Consultez la paire de pistes de l’exercice précédent. (a) Sur 
quelle piste la vitesse moyenne est-elle plus grande ? (b) 
Pourquoi les vitesses des boules aux extrémités des pistes 
sont-elles les mêmes ?

 97. Une barque se déplace spontanément sur une rivière à une 
vitesse de 3 m/s. Persuadez vos camarades de classe que, si 
la rivière s’écoule à une vitesse de 4 m/s, la vitesse du bateau 
par rapport à la rive est de 5 m/s.

 98. Si les gouttes de pluie tombent verticalement à une vitesse 
de 3 m/s et que vous courez horizontalement à une vitesse 
de 4m/s, persuadez vos camarades de classe que les gouttes 
de pluie glissent sur votre visage à une vitesse de 5 m/s.

 99. Un avion avec une vitesse de 120 km/h rencontre un vent 
de travers à 90° de 90 km/h (un vent soufflant à angle droit 
par rapport à la direction de l’avion). Persuadez vos cama-
rades de classe que la vitesse de l’avion par rapport au sol 
est de 150 km/h.

 100. Dans ce chapitre, nous avons étudié les cas parfaits de 
boules glissant vers le bas sur des plans lisses et des objets 
tombants sans résistance de l’air. Supposons qu’un cama-
rade de classe se plaigne et vous dise que toute l’attention 
portée à ces cas parfaits a été inutile car ces cas ne se pro-
duisent tout simplement jamais dans la réalité. Comment 
réagiriez-vous à cette plainte ? Comment pensez-vous que 
l’auteur de ce livre réagirait ?

Rappelez-vous, les questions de compréhen-
sion du texte vous permettent de réaliser une 
auto-évaluation de votre compréhension sur 
les idées clés et principales de ce chapitre. 
Le Remplacez et Calculez et Réfléchissez et 

Résolvez se concentrent sur l’aspect 
mathématique du sujet de ce chapitre. Vous 

pouvez utiliser votre esprit critique avec 
Réfléchissez et Classez. Les exercices 

Réfléchissez et Expliquez et Réfléchissez et 
Discutez sont vos entrainements pour 

compléter votre compréhension sur le sujet 
du chapitre.
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4.1 Force et Accélération

4.2 Force de frottement

4.3 Masse et Poids

4.4 Deuxième loi de Newton

4.5 Chute libre – Accélération égale à g

4.6 Chute non libre – Accélération inférieure à g

1  Jill Johnsen demande à sa classe la raison pour laquelle la 
balle la plus lourde, une fois relâchée, ne tombe pas plus vite que 
la balle plus légère. 2  Efrain Lopez montre qu’aucune accélé-
ration n’est produite lorsque le somme des forces agissant sur 
le bloc bleu s’annule. 3  Les personnes en combinaison ailées 
réalisent ce que les écureuils volants ont toujours fait, mais à 
une vitesse plus importante. 4  Quand Emily Abrams tire sur 
la balle, celle-ci subit une accélération.

C H A P I T R E  4

Deuxième loi 
de Newton
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Galilée a introduit le concept d’accélération, le taux de 
changement affectant le vecteur vitesse d’un objet en 
fonction du temps, soit a = Dv / Dt. Mais qu’est-ce 

qui produit l’accélération ? La deuxième loi de Newton répond 
à cette question. C’est une force. La seconde loi, donnée par 
la fameuse équation a = F / m de Newton, relie les concepts 
fondamentaux de l’accélération et de la force nette au concept 
de la masse de Galilée. Fait intéressant, Isaac Newton n’est 
ni devenu célèbre pour ses lois du mouvement et ni pour sa 
loi de gravitation universelle. Sa renommée a commencé avec 
son étude portant sur la lumière, découvrant que la lumière 
blanche était composée des couleurs de l’arc-en-ciel.

Isaac Newton est né prématurément le jour de Noël de l’an 
1642 et il faillit mourir dans la ferme de sa mère en Angle-
terre. Son père est mort plusieurs mois avant sa naissance et 
il a grandi sous l’attention de sa mère et de sa grand-mère. 
Enfant, il ne montrait aucun signe particulier d’intelligence ; 
quand il était jeune adolescent, il a été retiré de l’école pour 
aider à la gestion de la ferme de sa mère. Il avait peu d’intérêt 
dans l’agriculture et préférait lire des livres empruntés à un 
voisin. Un oncle, qui sentait le potentiel intellectuel du jeune 
Isaac, a mis en place des dispositions afin qu’il puisse retour-
ner à l’école pour une année et puis il avait réussi à obtenir 
un diplôme de l’Université de Cambridge, sans distinction 
particulière. 

Lorsque la peste s’est répandue à travers l’Angleterre, 
Newton avait quitté la ferme de sa mère, cette fois-ci pour 
continuer ses études. Là, à l’âge de 22 et 23 ans, il posa les 
bases du travail qui allait le rendre immortel. La légende dit 
qu’en voyant une pomme tomber au sol il fut amené à penser 
que la force gravitationnelle s’étend à la Lune et au-delà. Il 
formula la loi de la gravitation universelle et l’appliqua à la 
résolution des mystères séculaires du mouvement planétaire 
et des marées, sur lesquels nous reviendrons au chapitre 9.

À l’âge de 26 ans, Newton a été nommé professeur Luca-
sien de mathématiques au Trinity College de Cambridge. 
Il avait des conflits personnels avec les positions religieuses 
du Collège, il remettait notamment en question l’idée de la 
Trinité constituant à cette époque un principe fondamental 

du christianisme. Ce n’est que 
lorsque Newton fût âgé de 
42 ans qu’il a inclus ses trois 
lois du mouvement dans ce 
qui est généralement recon-
nu comme le plus grand livre 
scientifique jamais écrit, les 
Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica. 

Une fois âgé de 46 ans, 
Newton s’éloigna quelque peu 
de la science et fut élu dépu-
té pour un mandat d’un an. 
À 57  ans, il fut réélu pour un 
second mandat. Pendant ses 
deux années au Parlement, il n’a jamais prononcé un discours. 
Un jour, il se leva et la Chambre se tut pour entendre le grand 
homme. Le « discours » de Newton fut très bref ; il demanda 
simplement qu’une fenêtre soit fermée à cause d’un courant 
d’air. Il était également membre de la Royal Society et à l’âge 
de 60 ans fut élu président, puis fut réélu chaque année pour 
le reste de sa vie. 

Bien que les cheveux de Newton devenait blanc à l’âge de 
30 ans, il garda une chevelure épaisse, longue et ondulée toute 
sa vie, et, contrairement à d’autres en son temps, il ne portait 
pas de perruque. C’était un homme modeste, très sensible à 
la critique et jamais marié. Il resta sain de corps et d’esprit 
jusqu’à un âge avancé. À 80 ans, il avait encore toutes ses 
dents, sa vue et son ouïe étaient toujours bonnes, et son esprit 
était alerte. Dans sa vie, il était considéré par ses compatriotes 
comme le plus grand scientifique qui ait jamais vécu. Il fut 
nommé chevalier par la reine Anne en 1705. 

Newton est mort à l’âge de 84 ans et a été enterré dans 
l’abbaye de Westminster parmi les monarques et les héros 
d’Angleterre. Ses lois du mouvement posèrent les bases 
du programme Apollo, qui 282 ans plus tard a permis aux 
humains de rejoindre la Lune. Sa première loi est la loi d’iner-
tie, comme nous l’avons vu dans le chapitre 2. Dans ce cha-
pitre, nous traiterons sa deuxième loi du mouvement.

Isaac Newton 
(1642–1727)

 4.1 Force et Accélération
Considérons un palet de hockey au repos sur la glace. En frappant sur le palet (en exer-
çant une force), il accélère. Lorsque la crosse de hockey ne le pousse plus, c’est-à-dire 
lorsque la somme des forces qui sont appliquées sur le palet est nulle, il se déplace à 
vitesse constante. Appliquez-y une autre force en frappant le palet à nouveau et le mou-
vement change une nouvelle fois. La somme des forces non nulles agissant sur un objet 
entraîne l’accélération de l’objet. 

Le plus souvent, la force appliquée n’est pas la seule force agissant sur un objet. 
D’autres forces peuvent aussi bien y agir. Rappelons-nous au chapitre 2 que la combi-
naison des forces agissant sur un objet est la force résultante. L’accélération dépend de 

F I G U R E  4 .1 
Frappez la balle d’un coup de pied et là 
voilà qu’elle est en mouvement accéléré.
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la force résultante. Afin d’augmenter l’accélération d’un objet, vous devez augmenter la 
force résultante agissant sur lui. 

Si vous doublez la force résultante sur un objet, son accélération double ; si vous 
triplez la force résultante, son accélération triple etc. C’est logique. Nous disons que 
l’accélération d’un objet est directement proportionnelle à la force résultante qui agit sur 
lui et nous écrivons :

Accélération ~ force résultante.
Le symbole ~ signifie « est directement proportionnel à ». Cela signifie, par exemple, 
que si l’un double, l’autre double aussi.

 4.2 Force de frottement
Lorsque les surfaces glissent ou tendent à glisser l’une sur l’autre, une force de frotte-
ment est présente. Lorsque vous appliquez une force à un objet, le frottement réduit 
habituellement la force résultante et l’accélération qui en résulte. Le frottement est cau-
sé par les irrégularités des surfaces en contact et dépend des types de matériau et de 
la façon dont ils sont mis en contact. Même les surfaces qui semblent être très lisses 
présentent des irrégularités microscopiques qui freinent le mouvement. Les atomes s’ac-
crochent l’un à l’autre à plusieurs points de contact. Quand un objet glisse contre un 
autre, il doit soit glisser sur les bosses irrégulières, soit arracher des atomes. Dans tous 
les cas, il faut de la force. 

Le sens de la force résultante de frottement est toujours dans le sens opposé au sens 
du mouvement. Un objet glissant sur une pente vers le bas subit un frottement dirigé 
vers le haut de la pente ; un objet qui glisse vers la droite est sujet à des frottements vers 
la gauche. Ainsi, si un objet se déplace à vitesse constante, une force opposée et égale à 
la force de frottement devra être appliquée afin que les deux forces s’annulent complè-
tement. La force résultante étant égale à zéro donne alors une accélération nulle et une 
vitesse constante. 

Aucun frottement n’agit sur une caisse au repos sur un sol plat. Mais, si vous poussez 
la caisse horizontalement, vous perturberez les surfaces de contact et un frottement est 
produit. Combien ? Si la caisse est encore au repos, alors le frottement qui s’oppose au 
mouvement est suffisant pour annuler votre poussée. Si vous la poussez horizontale-
ment avec 70 newtons par exemple, le frottement est de 70 newtons. Si vous poussez 
plus fort, disons 100 newtons, et que la caisse est sur le point de glisser, le frottement 
entre la caisse et le sol s’oppose à votre poussée avec 100 newtons. Si 100 newtons est 
la résistance maximale des surfaces, alors si vous poussez un peu plus fort, l’accrochage 
cède et la caisse glisse1.

1. Même si cela ne semble pas encore évident, la plupart des concepts en physique ne sont pas compliqués. Mais 
le frottement est différent ; c’est un phénomène très compliqué. Les résultats sont empiriques (obtenus à partir 
d’un large éventail d’expériences) et les prédictions sont approximatives (également basées sur les expériences).

V É R I F I C A T I O N
1.  Vous poussez une caisse qui repose sur un sol lisse et elle accélère. Si vous appli-

quez une force résultante quatre fois plus grande, quelle sera l’accélération ?
2.  Vous poussez la même caisse avec la même force mais sur un sol très irrégulier. 

Comparez l’accélération obtenue avec celle qui aurait eu lieu pendant la pous-
sée de la caisse sur un sol lisse ? (Réfléchissez avant de lire les réponses qui sont 
proposées ci-dessous !)

V É R I F I E Z  V O T R E  R É P O N S E
1. la caisse va subir une accélération quatre fois plus grande.
2. la caisse va subir une accélération moins grande car les frottements entre la 

caisse et le sol réduiront la force résultante.

F I G U R E  4 . 2
L’accélération est directement propor-
tionnelle à la force.

Deux fois plus de force augmente 
deux fois plus l’accélération, 
soit 2 × a.

La force exercée par la main sur
la brique produit un mouvement 
accéléré (accélération égale à a)

Deux fois plus de force exercée sur
deux fois plus de masse produit 
la même accélération, a.

F I G U R E  4 . 3
La force de frottement résulte des irré-
gularités des surfaces et de l’attraction 
mutuelle (adhérence) entre les atomes 
de ces surfaces. Même les surfaces qui 
paraissent lisses présentent des irrégu-
larités lorsqu’elles sont vues à l’échelle 
microscopique.

VIDÉO : La force entraîne 
l’accélération
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et pertinente pour les étudiants et même les non 
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L’approche conceptuelle abordée par l’auteur beigne 
directement le lecteur dans le monde de la physique en 
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la physique.
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les explications de la matière par des équations 
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Illustration originale de la matière
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traduite, le début du chaque chapitre est consacré à la 
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