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PRINCIPE D’INERTIE  -  COURS 

I - Mouvement Centre d’inertie : 

1- Activités : ACTIVITE I - ACTIVITE II - ACTIVITE III.  

2– Solide isolé – Solide pseudo-isolé : 

2.1- Solide isolé : 

 Un solide isolé est un solide qui n’est soumis à aucune force. Il s’agit d’une situation 

modèle qui n’existe pas mais dont l’évocation simplifie, sans les dénaturer, les 

raisonnements. 

2.2- Solide pseudo-isolé : 

 Il existe des solides, appelés pseudo-isolés, dont le comportement mécanique est 

identique à celui d’un solide isolé. 

Un solide pseudo-isolé est un solide soumis à des actions qui se compensent, c’est-à-

dire tel que la somme vectorielle des forces auxquelles il est soumis est égale au vecteur 

nul. 

3- Le centre d’inertie : 

  Lorsqu’on étudie le mouvement de différents solides, dans le référentiel terrestre, on 

constate qu’il existe un point particulier unique dont le mouvement est plus simple que 

le mouvement de tous les autres points du solide. 

 Ce point particulier est appelé le centre d’inertie du solide. Il se note G. 

 Dans le cas de solides homogènes possédant un centre de symétrie, le centre 

d’inertie G se confond avec le centre de symétrie. 

 Le centre d’inertie G d’un solide rend compte de la répartition des masses du solide.  

II –Mouvement d’ensemble – Mouvement propre : 

 D’une manière générale le mouvement d’un solide peut se décomposer en deux 

mouvements particuliers : 

       -  Le mouvement du centre d’inertie du solide : le mouvement d’ensemble.  

       -  Le mouvement des autres points, par rapport au centre d’inertie G du solide : le 

mouvement propre. Le mouvement propre d’un solide isolé ou pseudo-isolé est de 

rotation uniforme autour de l’axe auquel appartient le centre d’inertie G. 

III – Principe d’inertie : 

1- Notion de principe : 

   En physique, un principe est une affirmation faite au sujet d’une propriété non 

démontrée et non démontrable. Cette propriété est considérée comme vraie tant qu’elle-

même et ses conséquences ne sont pas mises en défaut. 

2- Enoncé du principe d’inertie : 

Lorsqu’un corps est soumis à des forces qui se compensent ou à aucune force alors il est 

soit au repos soit animé d’un mouvement rectiligne uniforme. 
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Réciproquement si un corps est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme alors il 

n’est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent. 

Lorsqu’un solide est isolé ou soumis à des actions qui se compensent (  ∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡 = 0⃗⃗), et 

quelque soit le mouvement de ce solide, son centre d'inertie G peut : 

 Soit rester au repos, s'il est initialement immobile : 𝑉𝐺
⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗  

 Soit être animé d'un mouvement rectiligne uniforme : 𝑉𝐺
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

3- Les référentiels Galiléens : 

Le principe d’inertie n’et vérifié que dans des référentiels dits « Galiléens ». 

Le référentiel terrestre peut être considéré comme Galiléen.  

4- L’inertie : 

  L’inertie est la résistance qu’un corps oppose au changement de son mouvement. Elle 

rend difficile la mise en mouvement d’un corps, la modification de sa vitesse et son 

arrêt. 

   L’inertie est directement liée à la masse, plus cette dernière est élevée et plus l’inertie 

est grande. 

IV- Centre d’inertie d’un système - Centre de masse d’un système  -relation 

barycentrique : 

1- Activité : ACTIVITE IV 

2-  relation barycentrique : 

  Deux corps (S1) et (S2) de masses m1 et m2 et de centres d’inerties G1 et G2 liés entre 

eux, constituent un solide (S) de masse m = m1 + m2 . 

Ce solide (S) a un centre d’inertie G se trouvant sur le ségment [G1G2], tel que : 

𝑚1 × 𝐺𝐺1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑚2 × 𝐺𝐺2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ 

  Soit O un point quelconque de l’espace choisi comme origine, il vient : 

𝑚1 × (𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐺1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) + 𝑚2 × (𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐺2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) = 0⃗⃗ 

                                     𝑚1 × 𝑂𝐺1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑚2 × 𝑂𝐺2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + (𝑚1 + 𝑚2) × 𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ 

                                     𝑚1 × 𝑂𝐺1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑚2 × 𝑂𝐺2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −(𝑚1 + 𝑚2) × 𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

                                              𝑚1 × 𝑂𝐺1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑚2 × 𝑂𝐺2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑚1 + 𝑚2) × 𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝑚1 × 𝑂𝐺1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑚2 × 𝑂𝐺2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

(𝑚1 + 𝑚2)
 

3- Généralisation : 

         Pour un ensemble de solides, on écrit : ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ =
∑𝑚𝑖×𝑂𝐺𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

∑𝑚𝑖
 

 

 
 


