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Objectifs
Cinétique :
Comprendre l'influence de la répartition de la masse
Découvrir les notions de quantité de mouvement et quantité d'accélération
Évaluer l'énergie cinétique d'un système en mouvement

Puissance :
Calculer la puissance développée par un ensemble d'actions mécaniques appliquées sur un système en
mouvement

Dynamique :
Savoir utiliser un ensemble d'équations afin de déterminer :
les actions mécaniques appliquées sur un système dont le mouvement est connu
la loi du mouvement d'un système dont on connaît les actions mécaniques qu'il subit
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Introduction
Les mouvements (que vous savez décrire grâce à la cinématique), et les eﬀorts (que vous savez décrire au repos grâce
à la statique), vont être reliés en dynamique.
Les lois exposées ci-après ont été formalisées principalement par Isaac Newton (1643 - 1727), notamment suite aux
travaux de Galileo Galilei (1564 - 1642) et sont caractéristiques de la mécanique Newtonienne, dite classique (par
opposition à la mécanique relativiste développée par Albert Einstein).
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Jusqu'ici, le chapitre de cinématique vu en première année faisait intervenir les dimensions de longueur, d'angle et de
temps.
En dynamique, la masse intervient également ; c'est la raison pour laquelle de nouveaux outils sont nécessaires pour la
prendre en compte dans le mouvement des solides.

1. Masse d'un système matériel ou d'un corps

1.1. Définitions à propos de la masse et du centre de masse

En mécanique Newtonienne, la masse est une grandeur fondamentale et caractéristique intrinsèque d'un corps. Elle
peut être considérée comme caractérisant la quantité de matière de ce corps. C'est une grandeur scalaire positive.

avec

: volume élémentaire en M et

: masse volumique en M.
Système matériel

Au cours de transformations physiques ou chimiques, cette masse ne varie pas. De plus, si elle ne varie pas au cours
du temps, on dit que le système matériel est à masse conservative. Ainsi : E est à masse conservative si quelques
soient
.
En voici une conséquence importante :
soient E un ensemble matériel en mouvement par rapport à un repère R, et
un champ de vecteurs définis en
tout point M de E, continûment diﬀérentiable par rapport à t (vitesse, accélération...), le principe de conservation de la
masse permet d'écrire :

Centre de gravité (de masse, ou d'inertie)

Définition

Méthode intégrale :
Méthode barycentrique :
Méthode "de Guldin" : voir ci-après (cf. p.6).

Remarque
Si E est un solide indéformable, alors G est fixe dans tout repère lié à E.

1.2. Théorèmes de Guldin

Remarque

Ces deux théorèmes permettent de trouver des surfaces, des volumes, ou encore la position de centres de gravité
d'une ligne ou d'une aire.
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a) Premier théorème de Guldin

L'aire de surface engendrée par une courbe plane C tournant
autour d'un axe de son plan P, ne la traversant pas, est égale
au produit de la longueur de la courbe par le périmètre du cercle
décrit par son centre de gravité :

Premier théorème de Guldin

b) Deuxième théorème de Guldin

Le volume engendré par une surface S plane tournant autour
d'un axe de son plan, ne la traversant pas, est égal au produit
de l'aire de
la surface par le périmètre du cercle décrit par son centre de
gravité :
Deuxième théorème de Guldin

2. Opérateur d'inertie

2.1. Moments d'inertie d'un solide
a) Introduction

Considérations énergétiques
En considérant un point P de masse m en mouvement par rapport à un repère R, on peut écrire que l'énergie
cinétique de ce point dans son mouvement relatif à R est
. Si ce point P tourne autour d'un axe Δ fixe
dans R, sa vitesse V est égale à r ω (avec r le rayon de la trajectoire circulaire). Ainsi, son énergie cinétique devient
.
Dans les deux expressions de l'énergie cinétique du point P, on retrouve toujours : à la fois une grandeur cinétique
caractérisant la vitesse ( V ou ω ), et une grandeur d'inertie caractérisant la répartition de masse, propre au point ( m
ou m r2 ).
C'est ce dernier terme : m r2 , qui est appelé moment d'inertie du point P par rapport à l'axe de rotation Δ.

Considérations dynamiques
Dans le chapitre traitant de la Dynamique, nous verrons qu'un corps subissant une action mécanique de type
glisseur voit sa vitesse linéaire être modifiée : il accélère de manière rectiligne. C'est sa masse qui, finalement,
caractérise sa capacité à résister à cette accélération linéaire. En eﬀet, pour une même action mécanique de type
glisseur, plus la masse du corps est grande, plus l'accélération linéaire est faible.
Ainsi, de manière analogue, nous verrons qu'un corps subissant une action mécanique de type moment voit sa
vitesse angulaire être modifiée : il accélère de manière circulaire (ou angulaire).
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C'est son moment d'inertie qui, finalement, caractérise sa capacité à résister à cette accélération angulaire. En
eﬀet, pour une même action mécanique de type moment, plus le moment d'inertie est grand, plus l'accélération
angulaire est faible.

b) Définitions

Moment d'inertie par rapport à un axe Δ

Définition

H = projection orthogonale de M appartenant à S sur Δ = (O, )
d = distance de M à l'axe Δ

Définition moment d'inertie

Moment d'inertie par rapport à un point O

Définition

Moments d'inertie dans un repère cartésien
Avec un point M de coordonnées (x, y, z) dans un repère

c) Remarques

:

Remarque

Le moment d'inertie est donc une manière de caractériser la répartition de la masse d'un solide autour d'un point ou
d'un axe. Si la majeure partie de sa masse est éloignée de ce point ou de cet axe, le moment d'inertie correspondant
sera grand, et de manière proportionnelle au carré de la distance d'éloignement.
Pour un solide en rotation autour d'un axe : si son moment d'inertie autour de cet axe est faible, il atteindra sa vitesse
de rotation nominale rapidement.
On cherche donc le plus souvent à réduire le moment d'inertie des axes des moteurs, car on veut la plupart du temps
qu'ils atteignent leur vitesse de rotation nominale le plus rapidement possible. En revanche, dans certaines
applications, on souhaite que le solide en rotation ait un grand moment d'inertie de façon à ce que sa vitesse de
rotation varie le moins possible à cause des perturbations (cf. "volants d'inertie").

2.2. Exercice

Application directe des formules de définition des moments d'inertie

Question

[solution n°1 p. 29]

Déterminer pour le cylindre de révolution d'axe (O, z ), de rayon R, de hauteur h et de masse m.
Déterminer le moment d'inertie d'une sphère pleine de rayon R, de masse m par rapport à son centre O puis par rapport
à un diamètre D quelconque.

Indice :

Prendre le point O à la base du cylindre. L'utilisation des coordonnées cylindriques ou sphériques est encouragée !
Pour la sphère, réfléchir à la relation entre le moment d'inertie par rapport au centre et celui par rapport à un diamètre.
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2.3. Définition de l'opérateur d'inertie

On peut montrer que la répartition de masse d'un solide indéformable autour d'un de ses points peut s'écrire d'une
manière vectorielle plutôt que scalaire (comme avec le moment d'inertie
).

Détail de la mise en évidence de l'opérateur d'inertie

Complément

D'après la définition scalaire du moment d'inertie et son schéma vus plus haut (cf. p.8), on peut écrire que la distance
HM correspond à la norme du produit vectoriel
. Ainsi :
.
En utilisant les propriétés du produit mixte, on peut obtenir

.

Cela fait apparaître le moment d'inertie comme le produit scalaire du vecteur avec un vecteur appelé "opérateur
d'inertie au point O du solide S, appliqué au vecteur ".

Opérateur d'inertie

Définition

Soit un solide indéformable S et un point quelconque A de ce solide.
L'opérateur d'inertie au point A du solide S est l'application, notée
.

, qui à tout vecteur associe le vecteur

Notons que cette notation reste similaire à celle d'une fonction, qui à x associe f(x).

2.4. Matrice ou tenseur d'inertie d'un solide

En utilisant la définition de l'opérateur d'inertie, on montre que le moment d'inertie du solide S par rapport à un axe
passant par O s'écrit
.
En introduisant un deuxième vecteur unitaire , on définit le produit d'inertie du solide S par rapport au plan
passant par O, qui s'écrit
.
Par conséquent, dans un repère R cartésien aux axes , et , on peut écrire l'ensemble des moments et des
produits d'inertie sous la forme d'une matrice (ou tenseur) d'inertie :

avec :
produit d'inertie par rapport au plan Oxy
moment d'inertie par rapport à l'axe Ox

Repère de référence

Attention

Toujours préciser la base ou le repère dans lesquels est définie la matrice !

Repère principal d'inertie

Définition
La matrice d'inertie étant symétrique et réelle, il existe un repère R' dans lequel la matrice est diagonale. Ce repère
est appelé repère principal d'inertie, et ses trois axes directions principales d'inertie.
Les moments d'inertie A', B' et C' sont les moments principaux d'inertie de S en O.

2.5. Propriétés de la matrice d'inertie

Solide ayant un plan de symétrie
Si un solide possède un plan de symétrie, alors parmi les trois produits d'inertie de la matrice, seul celui défini par
rapport au plan de symétrie n'est pas nul. L'axe perpendiculaire au plan de symétrie est un des axes principaux
d'inertie.
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Exemple

Soit le solide S symétrique par rapport au plan
. Les
produits d'inertie
et
sont nuls, et l'axe est principal
d'inertie.
Solide symétrique par rapport au plan (x,y)

La matrice d'inertie de S a alors la forme suivante :

Solide ayant un axe de révolution
Si un solide possède un axe de révolution, alors les deux moments d'inertie de la matrice correspondant aux deux

autres axes (orthogonaux à l'axe de révolution) sont identiques.
De plus, tous les produits d'inertie sont nuls.
La matrice étant alors diagonale, le repère R est repère principale d'inertie. Par extension, tous les repères dont un axe
est l'axe de révolution du solide, le sont aussi.

Exemple
Soit le solide S possédant un axe de révolution
. Les produits d'inertie sont nuls, et les moments d'inertie suivant
les axes et sont identiques.
La matrice d'inertie de S a alors la forme suivante :

2.6. Exercice : Exercice d'application : matrices d'inertie exprimées au centre de gravité
Question

[solution n°2 p. 29]

Déterminer la matrice d'inertie en G d'un cylindre de rayon R, de hauteur h, de masse m et d'axe (G,z)
Déterminer la matrice d'inertie en G d'un parallélépipède de masse m et de côtés a, b, c.

Indice :

Penser aux symétries.
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2.7. Théorème de Huygens (pour un moment d'inertie)

Parfois, on dispose du moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe passant par son centre de gravité, mais on
souhaite obtenir le moment d'inertie de ce solide par rapport à un autre axe, parallèle au précédent.

Soit un axe passant par le centre de gravité G d'un solide S et
un axe parallèle à , à la distance de et passant par le point
A.
On cherche la relation entre
et
.

Théorème de Huygens

Théorème de Huygens

Définition

Démonstration du théorème de Huygens

Or :
Enfin :

Complément

et
par définition du centre de gravité.

2.8. Théorème de Huygens (forme matricielle)

Ce théorème donne la relation existant entre
, matrice d'inertie du solide S au centre de gravité G, et
matrice d'inertie du même solide en un autre point P, tel que
La matrice d'inertie en un point quelconque P est la somme de :
la matrice d'inertie exprimée au centre de gravité G
la matrice d'inertie en P du point G aﬀecté de la masse totale.

,
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Exemple

Matrice d'inertie d'un cylindre exprimée au centre de sa base :

Cylindre d'axe de révolution z

Matrice d'inertie d'un parallélépipède exprimée en un de ses
coins :

Parallélépipède

2.9. Exercice : Formes particulières d'une matrice d'inertie

La matrice d'inertie d'un solide S possédant deux plans de symétrie (y,z) et (z,x) s'écrit sous la forme :
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[solution n°3 p. 29]
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3. Torseur cinétique (torseur des quantités de mouvement) d'un système
matériel E par rapport à un repère R
3.1. Cas général

Résultante cinétique (ou quantité de mouvement) de E par rapport à R

Définition

C'est la somme des quantités de mouvement élémentaires du système matériel E.

Pour un système à masse conservative

Remarque

En utilisant les propriétés du système à masse conservative et celle du centre de masse, on peut écrire :

Ainsi :

Moment cinétique de E par rapport à R, exprimé en A

Définition

Pour caractériser d'une manière similaire un mouvement de rotation autour d'un axe, on utilise le moment de
quantité de mouvement, ou moment cinétique.

Rappel
Ces deux définitions peuvent être regroupées dans un torseur appelé torseur cinétique.

3.2. Cas du solide indéformable S

Dans le cas du solide indéformable, on peut utiliser la formule du changement de point et écrire :

On reconnaît le vecteur

comme l'opérateur d'inertie exprimé au point A et appliqué au vecteur rotation

Torseur cinétique d'un solide S par rapport au repère R, exprimé en un point A :

Définition

Cas particuliers du moment cinétique d'un solide S

Remarque

Au centre de gravité G :
Si la vitesse de A appartenant à S est nulle par rapport à R :

Attention : une erreur fréquente consiste à considérer que le moment cinétique en A est égal à
est fixe dans R.

si A

13

Cinétique

Pourtant, A peut être un point fixe par rapport au repère R mais avoir une vitesse d'entraînement non nulle en
appartenant à S par rapport à R !

3.3. Torseur cinétique d'un système de solides

Soit un système de solides E composé d'un ensemble de solides indéformables .
Le torseur cinétique de l'ensemble du système est égal à la somme des torseurs cinétiques de chacun des solides
indéformables.

Attention
Cette somme de torseurs nécessite donc que tous soient exprimés préalablement au même point !

4. Torseur dynamique (torseur des quantités d'accélération) d'un système
matériel E par rapport à un repère R
4.1. Cas général

Le Principe Fondamental de la Dynamique sera construit à partir des variations des quantités de mouvement, c'est
pourquoi nous avons besoin des quantités d'accélération.

Résultante dynamique (ou quantité d'accélération) de E par rapport à R

Définition

C'est la somme des quantités d'accélération élémentaires du système matériel E.

Expression de la résultante dynamique (ou quantité d'accélération)

Remarque

En utilisant la propriété du centre de masse d'un système matériel, on peut écrire :
La résultante dynamique est donc tout simplement la dérivée par rapport au temps de la résultante cinétique.

Moment dynamique de E par rapport à R, exprimé en A

Définition

Pour caractériser d'une manière similaire une variation de vitesse de rotation autour d'un axe, on utilise le moment
de quantité d'accélération ou moment dynamique.

Rappel
Ces deux définitions peuvent être regroupées dans un torseur appelé torseur dynamique.

4.2. Relation entre moment cinétique et moment dynamique

Dans la pratique, il sera plus aisé de calculer un moment dynamique en utilisant le moment cinétique exprimé au
préalable.

Soit :
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C'est une formule valable pour un ensemble E quelconque (pas forcément un solide indéformable)

Torseur dynamique d'un solide S par rapport au repère R, exprimé en un point A :

Définition

Cas particuliers du moment dynamique d'un solide S

Remarque

Au centre de gravité G :

Si A est fixe dans R :

Si le solide S a un mouvement de translation par rapport à R :

4.3. Torseur dynamique d'un système de solides

Soit un système de solides E composé d'un ensemble de solides indéformables .
Le torseur dynamique de l'ensemble du système est égal à la somme des torseurs dynamiques de chacun des solides
indéformables.

Attention
Cette somme de torseurs nécessite donc que tous soient exprimés préalablement au même point !

5. Énergie cinétique
5.1. Définition
a) Introduction

Pour un point matériel de masse m se déplaçant à une vitesse dans un repère R : l'énergie cinétique, accumulée
lors du mouvement, correspond au travail nécessaire pour faire acquérir au point sa vitesse depuis le repos.

b) Expression générale

Pour un système matériel E en mouvement par rapport au repère R : l'énergie cinétique est la somme des énergies
cinétiques de chacun de ses points.
Son unité est le Joule.

5.2. Énergie cinétique : cas du solide indéformable

a) Obtention de la formule de l'énergie cinétique appliquée au solide indéformable
En faisant intervenir la formule de changement de point
peut écrire :
somme de trois termes :

, on
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(compté deux fois)
Le premier terme peut s'écrire
Le deuxième terme peut être modifié en utilisant le produit mixte, afin de faire apparaître l'opérateur d'inertie du
solide :

Le troisième terme peut s'écrire
En factorisant

dans le premier terme et l'une des occurrences du troisième terme, on obtient :

c'est-à-dire
La deuxième occurrence du troisième terme, en utilisant à nouveau le produit mixte, peut être écrite :
En factorisant

dans cette dernière expression et dans le deuxième terme, on obtient :

c'est-à-dire
L'énergie cinétique s'écrit donc :

Remarque
Si le point A quelconque précédent est le centre de gravité G, l'expression devient :

b) Théorème

L'énergie cinétique d'un solide S en mouvement par rapport à un repère R est égale à la moitié du comoment des
torseurs cinétique et cinématique.

Remarque
Le comoment ne dépend pas du point choisi pour exprimer les torseurs, mais il est défini par rapport à un repère !

c) Cas particuliers

Solide en rotation autour d'un point A appartenant à S dont la vitesse est nulle dans R

Solide en rotation autour d'un axe fixe (A,x) dans R
Avec
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Solide en translation

5.3. Énergie cinétique d'un système de solides

Soit un système de solides E composé d'un ensemble de solides indéformables .
L'énergie cinétique de l'ensemble du système est égal à la somme des énergies cinétiques de chacun des solides
indéformables.

Vous savez désormais décrire les outils caractérisant la répartition de quantité de matière ou ceux liant à la fois le
mouvement et la quantité de matière.
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Puissance

La variation instantanée de l'énergie cinétique, c'est-à-dire sa dérivée par rapport au temps, est appelée puissance.
Si l'on considère un point de masse m dans un mouvement de vitesse V par rapport à un repère R, son énergie cinétique
vaut

. La dérivée par rapport au temps de cette énergie cinétique est donc

, puisque la dérivée

par rapport au temps de donne l'accélération .
Or, nous verrons en dynamique que la quantité d'accélération du point
, et l'action mécanique appliquée sur le
point, sont équivalentes.
La puissance développée lors du déplacement du point de masse m, en mouvement à une vitesse V par rapport à un
repère R, et soumis à une action mécanique , est égale au produit scalaire du vecteur force et du vecteur vitesse. Son
unité est le Watt [W].

1. Puissance des eﬀorts extérieurs à un système matériel E en mouvement
par rapport à un repère R
1.1. Cas général

Soit un champ de forces
issu d'un système extérieur à un système matériel E, agissant en chaque point M de
E.
La puissance développée, à l'instant t, par l'action des eﬀorts extérieurs à E, dans le mouvement de E par rapport au
repère R est :
avec

: champ de forces appliquées au point M.

Champs de forces extérieures

Remarque

pesanteur :
champ de pression dans un fluide :
champ de forces de contact entre deux solides :

Conseil
Se reporter au cours de Statique de première année pour revoir les chapitres portant sur la modélisation locale des
actions mécaniques, ainsi que sur les lois de Coulomb.

1.2. Cas du solide indéformable

En utilisant la formule de changement de point, on peut reprendre la définition de la puissance extérieure vue plus
haut et écrire :
En utilisant le produit mixte et en sortant des intégrales les vecteurs indépendants du point M, on obtient :
Les deux termes sous intégrales correspondent au torseur associé aux eﬀorts extérieurs à S exprimé en A :

Ainsi :
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La puissance développée par les actions mécaniques extérieures à un solide S en mouvement par rapport à R est
égale au produit (comoment) du torseur cinématique de S/R par le torseur des actions mécaniques extérieures.

Attention
Le comoment ne dépend pas du point commun choisi pour exprimer les torseurs, mais le repère R, lui, est
fondamental!

2. Puissance des eﬀorts intérieurs à un système de solides indéformables
2.1. Puissance des inter-eﬀorts

Soient deux solides et en liaison à l'intérieur d'un système. La puissance développée par les eﬀorts de liaison
entre les deux solides est la somme des deux puissances où l'on considère chacun des deux solides comme extérieur
à l'autre:
soit
ou, par le principe des actions mutuelles :

Remarque
Cette puissance est indépendante du repère R par rapport auquel elle est calculée.

2.2. Puissance des eﬀorts de liaison parfaite

Si deux solides sont liés sans jeu et sans frottement, alors, quel que soit le mouvement autorisé par la liaison, la
puissance des inter-eﬀorts entre ces deux solides est nulle.
et ont une liaison parfaite si :

Méthode rapide pour retrouver les torseurs des liaisons parfaites normalisées

Complément
L'un des intérêts pratiques de la formule précédente est de pouvoir retrouver facilement, pour une liaison parfaite
donnée, le torseur des actions mécaniques à partir du torseur cinématique (ou l'inverse).
On connaît par exemple le torseur cinématique d'une liaison pivot glissant d'axe
.

Exemple de pivot glissant

Écrivons le torseur cinématique connu, ainsi que le torseur des actions mécaniques, pour l'instant inconnu, donc à
priori complet :

, donc
Ainsi :

, quels que soient

et

.

, donc

Autre exemple : retrouver la relation entre l'eﬀort axial et le
moment axial dans une liaison hélicoïdale d'axe :
Liaison hélicoïdale
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Écrivons les torseurs connus :

, donc
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, ainsi

Principe Fondamental de la Dynamique
1. Énoncé du P.F.D.

III

Il existe au moins un espace-temps galiléen tel que, pour tout ensemble matériel E, le torseur dynamique de E dans
cet espace est constamment égal au torseur des eﬀorts extérieurs appliqués à E:

2. Référentiel galiléen

Un espace-temps, ou référentiel, peut être défini comme l'association d'un repère à trois dimensions (longueurs en
mètre) et d'une chronologie (temps en seconde).
Les repères suivants peuvent être considérés comme galiléens :
Le repère de Copernic ou héliocentrique, utilisé par exemple pour l'étude des fusées interplanétaires.
centre : centre d'inertie du système solaire
directions : trois directions stellaires
Le repère géocentrique, utilisé par exemple pour l'étude des satellites au voisinage de la Terre, ou de
systèmes sur de longues durées (cf. pendule de Foucault).
centre : centre d'inertie de la Terre
directions : trois directions stellaires
Un repère terrestre, utilisé pour l'étude de systèmes proches de la surface terrestre.
Tout repère en translation rectiligne uniforme par rapport à un repère galiléen, est lui-même galiléen.

3. Théorèmes généraux de la Dynamique
3.1. Théorème de la Résultante Dynamique

La quantité d'accélération d'un système matériel E par rapport à un repère galiléen est égale à la résultante des
actions mécaniques extérieures appliquées à E.
Ainsi : une force de 1 Newton provoque une accélération de 1 m/s² du centre d'inertie d'un ensemble matériel de
masse 1 kg.

3.2. Théorème du Moment Dynamique

Le moment dynamique en A d'un système matériel E en mouvement par rapport à un repère galiléen
moment en A des actions mécaniques extérieures à E.

est égal au

Théorèmes du moment cinétique
Remarque
En prenant A en un point fixe de , ou au centre d'inertie G de E, le moment dynamique est égal à la dérivée du
moment cinétique, d'où les théorèmes du moment cinétique suivants :

Attention, ces deux formules ne sont valables qu'en des points bien particuliers !

4. Équations de mouvement

En appliquant les théorèmes généraux de la Dynamique, on obtient des relations entre les paramètres de position
du système, leurs dérivées premières et secondes, et les eﬀorts s'exerçant sur E.
On appelle équation de mouvement une équation diﬀérentielle du second ordre traduisant les théorèmes
généraux, dans laquelle ne figure aucune composante inconnue d'action mécanique.
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5. Théorème de l'Énergie cinétique
5.1. Cas d'un seul solide S
Démonstration

En multipliant (comoment) l'expression du P.F.D. (appliqué au solide S dans son mouvement par rapport à un repère
galiléen ) par le torseur cinématique de S par rapport à , on obtient :
le terme de droite correspondant à la puissance galiléenne des eﬀorts extérieurs appliqués sur S.
Or :

c'est-à-dire (en utilisant le produit mixte)
ou

soit

Théorème de l'énergie cinétique applicable à un solide

Définition

La dérivée, par rapport au temps, de l'énergie cinétique galiléenne d'un solide S est égale à la puissance galiléenne
des actions mécaniques extérieures à S.

5.2. Cas d'un système E de n solides indéformables
Démonstration pour deux solides

Soit un système E composé de deux solides disjoints notés et .
On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique aux solides indéformables 1 et 2 :

Or, E étant composé des deux solides, on peut écrire
Ainsi
Or
et de par la définition de la puissance des inter-eﬀorts :
(ne dépendant par du repère de référence)
On obtient donc :
En étendant cette démonstration à n solides, on obtient la définition suivante.
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Théorème de l'énergie cinétique applicable à un système de solides indéformables
Définition
La dérivée, par rapport au temps, de l'énergie cinétique galiléenne d'un système de solides indéformables E est
égale à la somme de :
la puissance galiléenne des actions mécaniques extérieures à E
la somme des puissances des inter-eﬀorts entre chaque solide.

Le théorème de l'énergie cinétique donne une seule équation scalaire, contrairement au P.F.D. qui en donne six ; c'est
donc un théorème utile pour décrire le mouvement d'un système à un seul degré de mobilité.
Ce théorème n'est intéressant que si l'on peut intégrer facilement la puissance (on dit aussi que la puissance "dérive
d'un potentiel") et si les liaisons sont parfaites (frottements négligés).
L'équation obtenue à partir du théorème de l'énergie cinétique n'est pas indépendante des équations fournies par le
principe fondamental de la dynamique.
Enfin, pour un système de solides, il faut tenir compte des eﬀorts transmis à l'intérieur du système, ce qui n'est pas le cas
pour le P.F.D.
On peut finalement distinguer deux types de problème à résoudre en Dynamique :
le mouvement étant imposé, on détermine les eﬀorts extérieurs (pour dimensionner un actionneur) ou les eﬀorts
transmis dans les liaisons (pour dimensionner celles-ci)
les eﬀorts étant connus, on détermine les équations de mouvement.
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IV

Notions supplémentaires
Les notions développées ci-après permettent d'approfondir le chapitre de Dynamique.

1. Équilibrage d'un solide en rotation autour d'un axe fixe par rapport à un
repère galiléen

Dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (roue de voiture, rotor de moteur électrique, montage d'usinage
sur tour, etc..), le mauvais équilibrage crée des vibrations néfastes (usure, bruit...). On cherche généralement à équilibrer
le solide en rotation pour y remédier.

1.1. Étude d'un solide quelconque en rotation
a) Hypothèses de départ

On considère un solide S de masse m, de centre de gravité G, en
rotation par rapport à un repère lié au bâti .
Le repère R est lié à S tel que

et

.

Solide à équilibrer

S est en liaison pivot parfaite d'axe
par rapport au bâti.
La matrice d'inertie du solide S à priori quelconque est la suivante :

Le solide S est lancé en rotation à l'instant initial, tel que

et

.

b) Détermination d'une loi du mouvement de S
Bilan des actions mécaniques extérieures à S
Le torseur appliqué par la pesanteur :
Le torseur appliqué par le bâti :

Application du PFD
Le solide S étant animé d'un mouvement de rotation d'axe par rapport au bâti, il est intéressant d'appliquer le
Théorème du Moment Dynamique en O, en projection sur l'axe .
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donc
donc

est constant.

Or,
est donc constant, ainsi est une constante. Le solide S tourne à une vitesse angulaire constante.
On aurait pu prévoir ce résultat dans la mesure où la liaison pivot est parfaite : aucun frottement n'entraîne une
diminution de la vitesse de rotation de départ.
On aurait également pu appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le solide S (d'autant plus que le solide S n'a
qu'un degré de mobilité par rapport au bâti).
or
donc

, ainsi est constant.

c) Détermination des eﬀorts de liaison

Application du T.R.D. pour obtenir les résultantes
Or
puisque la vitesse de rotation de S est constante.
On obtient
,
et
.
La liaison pivot subit donc un glisseur vertical de même norme que le poids de S, et un glisseur horizontal radial
tournant avec S, de norme proportionnelle au carré de la vitesse de rotation.

Application du T.M.D. pour obtenir les moments
On obtient
et
La liaison pivot subit donc également deux moments d'axes horizontaux radiaux dépendant du carré de la vitesse de
rotation et du poids de S.

Par rapport au bâti
Si l'on se place dans le référentiel du bâti, ces actions mécaniques que subit la liaison pivot ont des normes
proportionnelles à
et à
. Cela engendre donc au cours du temps des vibrations qu'on se propose
d'éliminer par l'équilibrage de S.

1.2. Conditions d'équilibrage

Il faut rendre les eﬀorts appliqués sur la liaison pivot indépendants de la position et de la vitesse de rotation du
solide.

a) Équilibrage statique

Si le solide S est au repos, la liaison pivot subira :
un glisseur vertical dépendant du poids de S (et qu'on ne pourra bien sûr par faire disparaître)
un moment d'axe horizontal radial dépendant de l'excentricité du centre de gravité de S.
Il suﬀira donc d'annuler a pour que ce dernier moment s'annule.

Définition
Le centre de gravité G doit appartenir à l'axe de rotation.
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b) Équilibrage dynamique

Après équilibrage statique, si le solide S entre en rotation, la liaison pivot subira des moments d'axes horizontaux
radiaux (le glisseur d'axe horizontal aura été annulé par l'annulation de l'excentricité a).
Il suﬀira donc d'annuler les produits d'inertie D et E pour que ces deux moments s'annulent.

Définition
L'axe de rotation doit être axe principal d'inertie.

1.3. Réalisation pratique de l'équilibrage
Introduction

On équilibre un solide en rotation par ajout de matière (masselottes sur la jante d'une roue de voiture) ou par
enlèvement de matière (perçages sur un vilebrequin).
Soit un solide S similaire à celui étudié précédemment.
Soient Si deux masselottes de masse mi fixées en Pi de coordonnées xi, yi, zi dans R.
Posons : S' = S + S1 + S2

a) Équilibrage statique

On cherche à obtenir un centre de gravité de S' sur l'axe de rotation.
Il faut que les coordonnées du centre de gravité G' soient nulles sur et .
Donc :
et

b) Équilibrage dynamique

On cherche à annuler les produits d'inertie D' et E'.
et

Remarque
La réalisation de l'équilibrage statique et dynamique suppose la résolution de ces quatre équations à huit
inconnues. Il y a donc une infinité de solutions.
Par ailleurs, l'utilisation d'une seule masse ne suﬀit pas. En eﬀet, si
, on a
et donc
, ce qui est
en contradiction avec les hypothèses de départ.

c) Roue de véhicule

Afin de résoudre le système d'équations précédentes, on peut fixer arbitrairement certaines positions des
masselottes.
Si l'on fixe les masselottes sur le rebord de la jante de rayon , et de chaque côté de la jante d'épaisseur , on a
par exemple, mais également
et
. On obtient six équations à six
inconnues.

Donc
Roue de véhicule
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d'où

et

.

Cela permet de poser la première masselotte ; il suﬀit d'utiliser à nouveau les équations pour obtenir la position de la
deuxième masselotte.

Remarque
Dans la pratique, les produits d'inertie D et E ainsi que l'excentricité a de la roue non équilibrée sont inconnus. Afin de
les connaître, les machines d'équilibrage utilisent des capteurs qui mesurent les eﬀorts appliqués sur la liaison pivot
dans les diﬀérentes directions.

2. Rendement

2.1. Conservation de l'énergie

Pour un mécanisme donné, l'énergie fournie par un élément moteur se répartit, à chaque instant, en :
l'énergie récupérée par un élément récepteur
l'énergie dissipée par échauﬀement à cause des frottements à l'intérieur du mécanisme
l'énergie éventuellement stockée à l'intérieur du mécanisme, accumulée sous forme d'énergie potentielle ou
cinétique
De manière instantanée, cela se traduit par une somme des puissances correspondantes nulle.
Les conventions de signe adoptées donnent :
positive, correspondant à une puissance entrante
et
négatives, correspondant à des puissances sortantes
positive en cas de restitution d'énergie, négative en cas d'accumulation d'énergie

2.2. Définition du rendement

Premier cas : la puissance interne est nulle
Il n'y a ni accumulation ni restitution d'énergie stockée à l'intérieur du système.

Deuxième cas : la puissance interne est négative
Il y a accumulation (stockage) d'énergie à l'intérieur du système.

En eﬀet, la puissance fournie par le moteur est répartie en une puissance fournie à l'élément récepteur et une
puissance utilisée pour stocker de l'énergie.

Troisième cas : la puissance interne est positive
Il y a restitution d'énergie provenant de l'intérieur du système.

En eﬀet, la puissance reçue par l'élément récepteur provient non seulement du moteur mais aussi de l'accumulateur
à l'intérieur du système.

Remarque
Le rendement dépend en général du temps. En général, on calcule un rendement moyen pour les mouvements
cycliques.
Si toute la puissance est dissipée sous forme de chaleur, le rendement est nul (frein).
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Conclusion
La Dynamique des solides peut être considérée comme l'objectif final, l'achèvement de la mécanique classique étudiée
en Sciences de l'Ingénieur lors des classes préparatoires. Elle permet en particulier d'observer le monde qui nous
entoure sous un jour nouveau, de comprendre et de prédire un très grand nombre de phénomènes concrets.
En école d'ingénieur, en cas d'approfondissement de la mécanique, d'autres outils vous seront présentés. Outre ceux
liés à la mécanique relativiste, certains en mécanique classique permettront la résolution de problèmes plus complexes
(équations de Lagrange).
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Solutions des exercices
Solution n°1

[exercice p. 8]

Cylindre :
Moment d'inertie de la sphère par rapport à son centre :
Moment d'inertie de la sphère par rapport à l'un de ses diamètres :

Solution n°2
Matrice d'inertie en G d'un cylindre de masse m, de rayon R et de hauteur h, d'axe

[exercice p. 10]

:

Matrice d'inertie en G d'un parallélépipède de masse m, de côtés a, b et c :

Solution n°3

[exercice p. 12]

La matrice d'inertie d'un solide S possédant deux plans de symétrie (y,z) et (z,x) s'écrit sous la forme :
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Lorsqu'un solide possède un plan de symétrie, seul le produit d'inertie défini par rapport au plan de symétrie
n'est pas nul. Par conséquent, sil le solide possède au moins deux plans de symétrie, tous les produits d'inertie
sont nuls. Évidemment, à priori, les moments d'inertie sont tous diﬀérents ; la matrice n'est donc pas similaire à
celle obtenue pour un solide de révolution.
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