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I. Principe de conservation de la masse. 

Un système matériel (E) est à masse conservative si sa masse m(E) est indépendante : 

 - du repère R dans lequel on observe le mouvement de (E). 

 - de l’instant t auquel on observe le mouvement de (E). 

[ ]d
dt

m E t R( , )) = 0   ⇒ m(E,t) = m(E) = cte 

Nota : En mécanique relativiste, la masse d’un système matériel est une fonction du temps. 

Conséquences 

Si (E) est en mouvement par rapport à un repère R , et si 
�ϕ ( , )P t  est un champ de vecteur défini à chaque 

instant t en tout point P de (E) et associé à la mesure de la masse dm du point P considéré, on peut écrire: 

[ ]d
dt

dm
d
dt

dmP tP E R P tP E
R

� �
ϕ ϕ( , ) ( , )∈ ∈∫ = 





∫  

II. Principe fondamental de la dynamique 

Le principe fondamental de la dynamique (PFD) est la clef de voûte de la mécanique classique. Ce principe fut 

énoncé pour la première fois par Newton vers la fin du XVIIième. Il établit une relation entre le mouvement d’un 

ensemble matériel et les actions mécaniques qui lui sont appliquées. Il permet d’expliquer et de prévoir la 

plupart des phénomènes mécaniques avec une très bonne précision. 

II.1. Enoncé du PFD. 

II.2. Référentiel Galiléen. 

II.2.1. Repère de Copernic 

Rc (S,E1,E2,E3) avec S = centre du soleil. 

   Ei ⇒3 étoiles fixes. 

Ce référentiel convient pour l’étude des fusées interplanétaires. 

II.2.2. Repère géocentrique 

RG (GT,E1,E2,E3) avec  GT = centre de la terre 

Ei ⇒3 étoiles fixes. 

Ce référentiel convient pour l’étude du mouvement de corps restant au voisinage de la terre. 
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II.2.3. Repère terrestre. 

RT (GT,x,y,z) lié à la terre, au centre de la terre. 

Ce référentiel convient pour les études des systèmes terrestres. 

 

Remarque : Le choix d’un repère dépend de l’étude réalisée et de la précision recherchée dans les résultats. 

II.3. Théorèmes généraux de la dynamique. 

II.4. Equations différentielles du mouvement. 

Lorsqu’un système matériel (E) est en mouvement dans un repère galiléen Rg, l’application de l’un des 

théorèmes généraux nous permet de déterminer sur les axes de Rg des relations entre les paramètres : 

 - qi t( )    → position de (E) avec i = 1 à n paramètres positions 

 - ɺ ( )qi t    → dérivée première de qi t( )  

 - ɺɺ ( )qi t    → dérivée seconde de qi t( )  

 - Efforts connus et inconnus exercés sur (E) 

 

• Une équation de mouvement est une équation différentielle du second ordre dans laquelle ne 

figurent que des composantes connues d’actions mécaniques.  

• La loi du mouvement des éléments du système est obtenue par intégration des équations 

différentielles. 

Remarque : Une intégrale première du mouvement est une équation différentielle du premier ordre de la 

forme   f q
i

t q
i

t t( ), ɺ ( ),




  =  constante, obtenue par intégration d’une équation de mouvement. 

III. Torseur cinétique 

III.1. Définition 

III.2. Le moment cinétique est un champ de moment 

III.3. La résultante cinétique ou quantité de mouvement 

III.4. Le moment cinétique 

 

IV. Torseur dynamique 

IV.1. Définition 

IV.2. Le moment dynamique est un champ de moment 

IV.3. La résultante dynamique ou quantité d’accélération 

IV.4. Relation entre résultante cinétique et résultante dynamique  

IV.5. Relation entre le moment dynamique et le moment cinétique. 
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V. Résolution d'un problème de dynamique 

Le système obtenu en appliquant le PFD à un système matériel conduit à 6 équations différentielles du second 

ordre liant : 

• Les paramètres de position du système 

• Les dérivées premières et secondes par rapport au temps de ces paramètres 

• Les données géométriques et inertielles 

• Les efforts connus et les efforts inconnus 

V.1. Dimensionnement d'un mécanisme : détermination des évolutions de toutes 

les actions mécaniques inconnues. 

• On isole tous les solides sauf le bâti. 

• On réalise le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur le solide isolé. 

• On écrit le PFD pour un solide en un point convenablement choisi (point du torseur d'actions 

mécaniques qui possède le plus d'inconnues). On déplace les torseurs en ce point. 

• On résout le système à 6(p-1) équations. 

Cette méthode est systématique mais très longue puisqu'il faut tout écrire pour résoudre. Elle n'est à utiliser 

que si l'énoncé demande explicitement de tout trouver. 

V.2. Détermination des équations de mouvements 

On appelle équation de mouvement une équation différentielle (du second ordre) issue du PFD ne faisant 

intervenir que des composantes d’efforts extérieurs au système connus (pas d'actions mécaniques de liaison).  

Cette équation permet de déterminer l'évolution des paramètres cinématiques. 

Rq : Si l'évolution des paramètres cinématiques est connue, alors il est possible grâce à cette équation de 

déterminer l'évolution des efforts extérieurs. 

Il est donc nécessaire dans cette situation de n'écrire que les équations nécessaires pour aboutir à cette 

équation de mouvement. 

V.2.1. Démarche pour un système en boucle ouverte 

Pour un système en boucle ouverte, chaque liaison (parfaite) est pilotée (présence d'un actionneur) par une 

action mécanique extérieure (force ou couple).  

 

• On isole alors le plus gros ensemble de solides qui ne contient pas le bâti et qui coupe la liaison 

souhaitée. 

• On fait le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur le système isolé. 

• On analyse alors la forme du torseur d'action mécanique de la liaison souhaitée et on choisit 

d'écrire  

o le théorème de la résultante en projection selon un axe où un 0 apparaît. 

o ou le théorème du moment en projection selon un axe où un 0 apparaît et au point où 

est écrit le torseur. 
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• On détermine la partie gauche de l'équation correspondant aux actions mécaniques puis on 

calcule de manière judicieuse le membre de droite (moment dynamique). 

Cette équation correspond à l'équation de mouvement. 

On recommence cette procédure pour les liaisons suivantes. 

V.2.2. Démarche pour un système en boucle fermée. 

 

• On détermine les liaisons correspondant à l'entrée et à la sortie du mécanisme. 

• On isole un ou plusieurs solides en coupant la première liaison faisant intervenir l'entrée. On 

applique la même démarche que précédemment pour choisir l'équation du PFD la plus 

intéressante. 

• Si des actions mécaniques de liaisons sont apparues, on isole le(s) solide(s) suivant(s) en 

direction de la liaison de sortie et on fait de même. 

• On obtient généralement deux ou trois équations au maximum qu'il faut combiner pour 

éliminer les inconnues de liaison inutile. 

Rq : On ne peut pas tout isoler et déterminer l'équation en une seule fois car certaines inconnues de liaisons 

avec le bâti ne disparaîtront pas. 

 


