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1 Statique du solide

1.1 Introduction
L’ojbet de la statique est l’étude des conditions d’équilibre. Un point matériel

est dit en équilibre lorsqu’il reste indéfiniment au repos lorsqu’il est abandonné sans
vitesse.

1.2 Définitions
1.2.1 Solide ou corps

Il s’agit de tout ensemble indéformable de points matériels.

1.2.2 Solide libre et lié

Un solide est dit libre s’il peut se déplacer librement. Dans le cas contraire il sera
dit lié car soumis à des contraintes matérielles appelées liaisons.

1.2.3 Degré de liberté

Le nombre de dégrés de liberté d’un solide est le nombre nécessaire et suffisant
de paramètres indépendants permettant de déterminer la position de tous les points
de ce corps.

NB : Dans le plan : 3 DDL. Dans l’espace : 6 DDL.

1.2.4 Déplacement d’un solide

Tout déplacement d’un solide est la composition d’une translation et d’une ro-
tation.

1.3 Conditions d’équilibre d’un solide
La CNS d’équilibre est :

~R = ~0 et ~C0 = ~0

1.3.1 Cas particuliers

Forces concourantes
Se dit quand les lignes d’actions de toutes les forces se croisent en un seul point.

Force de même support On les nomme aussi colinéaire. Elles se réduisent (ici
sur l’axe x) à :

~Rx = ~0

Forces parallèles
C’est le cas rêvé ! En effet :
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~Rx = ~0 ~COy = ~0 ~COz = ~0
Forces coplanaires

~Rx = ~0 ~Ry = ~0 ~COz = ~0

1.4 Bilan des forces
Il est essentiel pour tout problème de statique de faire un diagramme ne com-

portant que les forces du monde extérieur sur ce que l’on appelle un diagramme
du corps libre.

Attention : Il est important de ne pas représenter les forces intérieures car la
résultante de celles-ci sont nulles par le principe d’action-réaction.

Principe d’action réaction

Les forces intérieures sont les forces que les points d’un système exercent les unes
sur les autres. Le principe d’action-réaction stipule que ces forces existent de paires
et sont opposées.

1.4.1 Forces réparties

Répartition uniforme

On peut facilement trouver sa force équivalente et sont point d’application par pro-
priété géométrique.

Répartition linéaire

En jouant sur deux définition du moment de force, on peut déterminer le point
d’application. La force étant l’aire sous la courbe, on calcule celle-ci en intégrant.

Démonstration.
Soit une force répartie q(x) s’appliquant sur une longueur l. La force équivalente
vaut :

P =
∫ l

0
q(x)dx

Le moment de force vaut donc :

C =
∫ l

0
x.q(x)dx (1) C = P.d (2)

En égalisant (1) et (2), on en déduit que (où d est le point d’application de P ) :

d =
∫ l

0 x.q(x)dx∫ l
0 q(x)dx
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1.5 Centre de masse d’un solide
1.5.1 Point matériel

On dénomme point matériel tout point muni d’un coefficient scalaire appelé
masse.

1.5.2 Masse et centre de masse d’un système de points matériels isolés

La masse d’un système est la somme des masses :

m =
n∑
i=1

mi =
∫
dm

On va faire ’pendre’ le solide par plusieurs points du ’bord’ pour faire apparaitre
une multitude de vecteurs ~mg. Le points d’intersection des supports de ces vecteurs
est un point d’équilibre nommé centre de masse.

Démonstration.
Considérons un vecteur quelconque ~g et portons en chaque point Pi le vecteur mi~g
et Q, un point arbitraire de l’axe central.

~CQ =
n∑
i=1

( ~QPi ×mi~g) = ~0

~CQ =
n∑
i=1

( ~QPimi)× ~g = ~0

~CQ =
n∑
i=1

( ~QPimi) = k~g

Cela implique que tous ces vecteurs possède un point commun noté G : centre de
masse, barycentre, centre d’inertie.

On peut également repérer G à partir d’un point O arbitraire :

Démonstration.
∑

~GPimi = ~0∑
( ~GO + ~OPi)mi = ~0∑
~GOmi +

∑
mi

~OPi = ~0
~GO
∑

mi +
∑

mi
~OPi = ~0∑

mi
~OPi = ~OG

∑
mi∑

mi
~OPi∑

mi

= ~OG

Attention : La formule ci-dessus est vectorielle, il faut effectuer une projection
sur chaque axe (à choisir judicieusement).
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1.5.3 Principe de symétrie

On aura un élément de symétrie matérielle si un système de points matériels
possède un élément de symétrie géométrique.

NB : Le centre de passe dépend de la géométrie et de la répartition des masses.

1.5.4 Principe de Subdivision

Soit S, un système de n points matériels Pi, de masse mi et de masse totale m.
Division S en deux :

– S1, de masse M1 et de centre de masse G1
– S2, de masse M2 et de centre de masse G2

On peut appliquer le principe de subdivision si trois conditions sont respectées :
1. S1 ∪ S2 = S

2. S1 ∩ S2 = φ

3. M1 +M2 = m

Ainsi, G = centre de masse de S = Centre de masse de G1 et G2 affecté deM1 etM2.

On peut conclure que le centre de masse se calcule sous la forme d’une moyenne
pondérée.

1.6 Forces d’action et de réaction
1.6.1 Liaison avec le monde extérieur par l’intermédiaire d’un câble

Il suffit de représenter les forces de tension dans le DCL.

1.6.2 Liaisons avec le monde extérieur par contact direct

Liaison polie

C’est le cas rêvé : Pas de frottements

Liaison dépolie - Lois de Coulomb

Une liaison n’est en réalité jamais parfaitement polie : lorsque deux surfaces sont
en contact, il existe toujours des phénomènes de frottements. Ceux-ci sont régis par
deux lois empiriques nommées lois de Coulomb.
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L’angle α représenté sur le schéma ci-dessus évoluera jusqu’à un angle limite :

αlim = arctg(Tlim
N

)

Il s’agit de la loi de frottement statique. On remarque qu’au delà d’un certain Wlim

le bloc se met à glisser et T (la force de frottement) va descendre subitement pour
rester ensuite relativement constante.

Notons que seule la zone (2) et (4) dépendent de la vitesse. La zone (3) représente
le frottement lorsque le ’bloc’ est en mouvement : loi de frottement dynamique. La
zone (4) représente les frottements visqueux.

De façon générale, on peut définir le frottement :
T ≤ foN

Ou fo est le coefficient de frottement statique. On parlera de frottement dynamique
quand :

T = fN

Un cas un peu plus spécial est celui du basculement.

A partir d’un certain angle α, le bloc ne va pas glisser mais basculer (C’est à dire
que la réaction normale au point B sera nulle (NB = 0).

La condition de non basculement vaut ainsi :
tg(α) = a

h

Un dernier cas (promis !) pour la route : le frottement de roulement
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On sait déjà (voir un peu plus haut, feignant !) que la sphère ne se met pas à glisser
tant que :

TI ≤ foN1

L’expérience montre aussi quelle ne se met pas à rouler tant que :

TI ≤ kN1

où k est appellé le coefficiant de roulement statique (ne dépend que de la nature des
matériaux en contact).

Pour exprimer ça en fonction de α, la sphère ne se mettra pas à rouler tant que :

αmax = arctg( k
R

)

Cas des systèmes plan

Dans le cas général du plan, si l’appui en un point A laisse au solide l degrés de
liberté, ou l ≤ 3, il faudra introduire en Ar composantes de réactions de liaisons et
nous auront toujours :

l + r = 3

Types d’appuis

Encastrement

Articulation / rotule
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Rouleau

Encastrement à glissière

1.6.3 Systèmes isostatiques, hyperstatiques, hypostatiques

– Isostatique : Si toutes les inconnues peuvent être déterminées par les condi-
tions d’équilibre, et ce, indépendamment des forces agissant sur le solide.

– Hyperstatique : S’il y a un ou plusieurs degrés de liaisons excédentaires, de
sorte que le système des conditions d’équilibre est indéterminé.

– Hypostatique : S’il manque un ou plusieurs degrés de liaisons pour assurer
l’équilibre du solide.

1.6.4 Cas des systèmes spatiaux

Comme pour le plan, mais en 3D ! On a donc :

l + r = 6

1.6.5 Liaison avec le monde extérieur par l’intermédiaire d’un ressort

L’équation est toujours la même, et est toujours vraie :

F = −k∆l = −k(l − l0)
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2 Statique des systèmes de solides
Les théorèmes généraux sont également en application dans le cas des systèmes

de solides.

Il n’y a rien de spécial à rajouter si ce n’est de tenir compte du principe d’action/réaction
quand on ’casse’ un système en sous-systèmes.

NB : Ne pas hésiter à utiliser les moments de force, c’est souvent simplificateur.

2.1 Principe des travaux virtuels
2.1.1 Équilibre d’un point matériel

Pour tout déplacement virtuel d’un point matériel à partir d’une position d’équi-
libre, la somme des travaux virtuels effectués par toutes les forces agissant sur le
point vaut zéro.

L’idée est faire un "mini" déplacement faisant travailler uniquement les forces
qui nous intéressent, en respectant les réactions de liaisons.

Le principe suivant (décris ci-dessus) nous permet d’avoir une relation nous per-
mettant de lever les inconnues :

δτ = ~F . ~δr = 0 ∀ ~δr

Avant de démontrer ce principe, énonçons avant tout le bien connu Théorème de
Chasles, mais sous la forme vectorielle !

−−→
BB′ =

−−→
AA′ + ~eδθ ×

−→
AB

Nous sommes maintenant armés pour démontrer le principe des travaux virtuels !

Démonstration.
Soit les forces de liaisons Li, les forces appliquées Fi telles que : ~R = ∑

n
~Fi +∑

p
~Li.

Le travail virtuel vaut donc :

δτ =
∑
n

~Fiδ ~OPi +
∑
p

~Liδ ~OQi

9



δτ =
∑
n

~Fi(δ ~OA+ ~eδθ × ~APi) +
∑
p

~Li(δ ~OA+ ~eδθ × ~AQi)

δτ =
∑
n

~Fiδ ~OA+
∑
n

~Fi(~eδθ × ~APi) +
∑
p

~Liδ ~OA+
∑
p

~Li(~eδθ × ~AQi)

δτ = δ ~OA [
∑
n

~Fi + sump
~Li]︸ ︷︷ ︸

~R

+~eδθ [
∑
n

( ~APi × ~Fi) +
∑
p

( ~AQi × ~Li)]︸ ︷︷ ︸
~C

= ~0

On a donc : {
~R = ~0
~C = ~0

NB : Une coupe travaille uniquement lors d’une rotation, PAS lors d’une trans-
lation.

2.2 Treillis articulés
Il s’agit d’un système de barre reliés à leurs extrémités par des articulations (=

nœuds) formant des mailles indéformables.

2.2.1 CN d’isosaticité

Soit :
a : Le nombre de réactions d’appui
b : Le nombre de barre du treillis
n : Le nombre de nœuds du treillis

La CN d’isostaticité s’exprime :

a+ b = 2n

On peut dès lors dire que si a + b > 2n, le treillis est hyperstatique. Si a + b < 2n,
le treillis est hypostatique.

La plupart des treillis sont hyperstatiques car même si une barre venait à se
rompre, le système reste en équilibre. (Typiquement les ailes d’avions).

2.3 Potentiel d’un champ de forces conservatif
2.3.1 Champ de forces

Il existe deux types de champ de force : central et uniforme :

Champ dit uniforme : Si a tout point P de sont domaine de définition est associé
un vecteur force constant.

Champ dit central : S’il existe dans son domaine dé définition un point O, appelé
centre, tel que pour tout point P de ce domaine, ~F (P ) ait la direction de ~OP .
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2.3.2 Champ de forces conservatif

Le travail du champ de forces ~F (P ) lors d’un déplacement quelconque de son
tpoints d’application P le long d’un arc de courbe AB est l’intégrale curviligne, le
long de AB :

τ =
∫ B

A

~F (P ). ~dr

Les unités du travail sont : [τ ] = ML2T−2.
Pour calculer ce genre d’intégrale, ré-ouvrez votre cours de Connaissances Fonda-
mentales !

Champ conservatif

Un champ de force ~F (P ) est dit conservatif si le travail le long d’un arc de courbe
AB est indépendant du chemin suivi.

2.3.3 Potentiel d’un champ de forces conservatif

Définition !

−τ = −
∫ B

A

~F (P ). ~dr = V (B)− V (A)

où V (B)− V (A) est appelée différence de potentiel entre B et A.
Potentiel en un point P

Celui-ci est défini à un constante près de la façon suivante :

V (Q) = −
∫ Q

O

~F (P ). ~dr

On dira que ~F (P ) est conservatif⇔ ~F (P ) "dérive d’un potentiel" (scalaire) V (P ).

⇔ ~F = −−−→grad V = −~∇V

où ~∇ n’est que l’opérateur vectoriel gradient. (cf. Physique Générale et Analyse I )

CS de conservativité d’un champ de forces

Cette condition suffisante s’exprime :

∃V | −
−−→
grad V ⇔ −→rot ~F = ~0

où −→rot définit l’opérateur vectoriel rotationnel. Celui-ci s’exprime, en coordonnées
cartésiennes : −→

rot = −−→grad × = ~∇ ×

Le rotationnel est défini différemment en coordonnées cylindriques et sphériques :
Cf. Analyse I, Ch. 10. Il ne faut pas les étudier par cœur, une fiche récapitulative
sera fournie durant l’examen.
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Attention : Il faut faire attention au signe de certains champs (Champ de
pesanteur, gravitationnel, ressort linéaire, ... du à la définitions des axes.

2.3.4 Stabilité d’une position d’équilibre

Un équilibre peut être stable, instable ou indifférent.
– Stable :⇔ ∀ position voisine (compatible avec les liaisons) : les forces d’action
tendent à ramener le corps vers cette position d’équilibre.

– Instable : ⇔ ∃ position voisine (compatible avec les liaisons) : les forces
d’action tendent à écarter davantage le corps de cette position d’équilibre.

– Indifférent : ⇔ ∀ position voisine (compatible avec les liaisons) : le corps
reste dans cette nouvelle position sous l’effet des forces d’action.

Attention : Il s’agit bien d’un ∃ pour le deuxième cas, et non d’un ∀.

Critère de stabilité

Théorème de Lejeune-Dirichlet :

Une position d’équilibre d’un point matériel est stable si et seulement si le potentiel
de la résultante des forces d’action est minimum dans cette position.

Trois cas sont à considérer :
1. d2V

du
|u∗ > 0 V (u) est minimum en u = u∗ ⇒ Équilibre stable.

2. d2V
du
|u∗ < 0 V (u) est maximum en u = u∗ ⇒ Équilibre instable.

3. d2V
du
|u∗ = 0 V (u) est constante ⇒ Équilibre indifférent.
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3 Cinématique du point

3.1 Objet le a cinématique
La cinématique décrit les mouvements d’un système de points en introduisant

un nouveau concept fondamental : le temps.

3.2 Trajectoire d’un point
Soit O; ~1x, ~1y, ~1z) un repère fixe constitué d’un point de référence O et soit E =

[t0, tf ] un intervalle te temps tel que t0 < t < tf .
La loi de mouvement de P par rapport au repère (où ~OP est le vecteur position) se
définit par :

~OP (t) = ~r(t) = x(t)~1x + y(t)~1y + z(t)~1z
Les lieux des points successivement occupés par P lorsque t prend ses valeurs dans
l’intervalle I est appelé trajectoire de P.
NB : Le sens de parcours correspond à celui d’un t croissant.

3.3 Vitesse d’un point
3.3.1 Définition

La vitesse d’un point P dans le repère fixe O; ~1x, ~1y, ~1z) à l’instant t∗ est la
dérivée de ~r(t) par rapport à t à l’instant t∗ :

~v(t∗) = d~r(t)
dt
|t=t∗

NB : Pour une dérivée par rapport au temps, on introduit la notation : ˙ = d
dt

3.3.2 Composantes cartésiennes

~v(t) = ẋ(t)~1x + ẏ(t)~1y + ż(t)~1z

3.3.3 Composantes intrinsèques (Trièdre de Frenet)

Le repère intrinsèque de Frenet est constitué d’une base orthonormée :(
~1t(u), ~1n(u), ~1b(u)

)
Il faut d’abord trouver le vecteur unitaire tangent :

~1t = d~r

ds

où s représente la longueur de l’arc de la courbe entre un point origine et le point.

Le vecteur binormal, lui, se définit :

~1b = ~1t × ~1n
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Pour le vecteur normal ( ~1n), on essaye de le trouver (en méca) par la géométrie.
Dans le plan, c’est toujours ±~1z.

Expression du vecteur vitesse

~v = ṡ(y)~1t
Cf. cours de géométrie pour plus de détails

3.3.4 Composantes polaires et cylindriques

Vecteur de Darboux d’une base orthonormée mobile
En passant les détails technique, le(s) vecteur(s) de Darboux s’expriment :

d ~Ei
dt

= ω × ~Ei

Vecteur de Darboux de la base des coordonnées cylindriques
Il est très important de savoir retrouvé ce vecteur de soi même ! Je ne mets ici que
le résultat final, mais c’est important de les retrouver seuls !

~ω = θ̇ ~1z
Vecteur de Darboux de la base de coordonnée sphériques

En toute généralité, un vecteur rotation permettant le passage d’une base (carté-
sienne pour faire simple) vers (ici) la base de coordonnée sphérique.
Encore une fois, je mets le résultat mais celui-ci doit savoir être trouvé seul !

~ω = φ̇cosθ ~1r − φ̇sinθ ~1θ + θ̇ ~1φ

Le graphique ci-dessus représente la composée d’une rotation d’angle φ autour de
Oz et une deuxième d’angle θ autour de l’axe Oy1 tout comme le fait ~ω.

Dérivées d’une fonction vectorielle exprimée par ses composantes dans
une base orthonormée mobile
Cf. page 88 - 89

3.3.5 Composantes polaires et cylindriques de la vitesse

Base des coordonnées polaires : (~1r(θ), ~1θ(θ)

Le déplacement en coordonnée polaire s’exprime :
~dr = dr~1r + rdθ ~1θ
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On peut en tirer le vecteur vitesse :

~v(t) = ṙ ~1r + rθ̇ ~1θ

Base des coordonnées cylindrique : (~1r(θ), ~1θ(θ), ~1z

Le déplacement en coordonnée cylindrique s’exprime :

~dr = dr~1r + rdθ ~1θ + dz ~1z

On peut en tirer le vecteur vitesse :

~v(t) = ṙ ~1r + rθ̇ ~1θ + ż ~1z

3.3.6 Composantes sphériques de la vitesse

Base des coordonnées sphérique : (~1r(θ, φ), ~1θ(θ, φ), ~1φ(φ)

Le déplacement en coordonnée cylindrique s’exprime :

~dr = dr~1r + rdθ ~1θ + rinθdφ ~1φ

On peut en tirer le vecteur vitesse :

~v(t) = ṙ ~1r + rθ̇ ~1θ + rsinθφ̇ ~1φ

3.4 Accélération d’un point
3.4.1 Définition

L’accélération du point P à l’instant t est la dérivée de ~v(t) :

~j(t) = d~v(t)
dt

3.4.2 Composantes cartésiennes

~j(t) = ẍ(t)~1x + ÿ(t)~1y + z̈(t)~1z

3.4.3 Composantes intrinsèques (Frenet)

~j(t) = ( ~Jt.~1t)︸ ︷︷ ︸
Jt

.~1t + ( ~Jn. ~1n)︸ ︷︷ ︸
Jn

. ~1n

La torsion se calcule :

3.4.4 Composantes polaires et cylindriques

Cf. page 94
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3.4.5 Composantes sphériques

Cf. page 94

3.5 Applications à des mouvements particuliers
3.5.1 Mouvement rectiligne

Rappel du secondaire. J’énonce simplement la formule complète :

~OP (t) = ~r(t) = (x+ ẋt+ 1
2 ẍt

2)~1x

3.5.2 Mouvement circulaire

~v(t) = ωR~1θ
~j(t) = −ω2R~1r + εR~1θ

où ε est l’accélération angulaire.

3.6 Mouvement relatif d’un point
3.6.1 Trajectoire absolue, relative et d’entraînement

Considérons un repère Oxyz absolu et un reprère mobile O′XY Z, de vecteur
de Darboux ~ω(t) par rapport à Oxyz que nous désignerons pas repère relatif.
Définissons trois trajectoire possible :

1. Absolue : Lieu de points de l’espace successivement occupés par P pour un
observateur attaché au repère fixe Oxyz.

2. Relative : Lieu de points de l’espace successivement occupés par P pour un
observateur attaché au repère fixe O′XY Z.

3. Entraînement : Lieu des points de l’espace qu’occuperait successivement P
pour un observateur attaché au repère Oxyz s’il était fixé dans les axes relatif
O′XY Z.
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3.6.2 Théorème de Coriolis

Premier théorème de Coriolis
Celui-ci concerne les vitesses.

– ~vabs = ~vrel + ~ventr
– ~vrel = d ~O′P

dt
|rel

– ~ventr = ~vO′ + ~ω × ~O′P

Second théorème de Coriolis
Celui-ci concerne les accélérations.

3.6.3 Application : équilibre relatif d’un point matériel

– ~jabs = ~jrel +~jentr +~jcor
– ~jrel = d2 ~O′P

dt2
|rel = d~vrel

dt

– ~jentr = ~jO′ + ~ε× ~O′P + ~ω(~ω × ~O′P )
où ~ε(t) est la dérivée de ~ω(t) par rapport au temps.
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4 Dynamique du point
Semaine prochaine !
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