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Mécanique physique par Bachirov Ferid 

INTRODUCTION 

 

La mécanique est la science qui a pour objet la forme la plus simple de 

mouvement de la matière, le mouvement mécanique consistant en variation 

de la disposition réciproque des corps ou de leurs parties dans l'espace et 

dans le temps. 

La mécanique classique ou newtonienne considère le mouvement qui a 

lieu à la vitesse bien inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide. 

La mécanique relativiste considère le mouvement qui a lieu à la vitesse 

comparable à la vitesse de la lumière dans le vide. 

La mécanique quantique ou mécanique ondulatoire est prévue pour 

l'étude du mouvement de micro particules. On appelle micro particules les 

particules dont les masses de repos sont comparables ou inférieures que les 

masses de repos des atomes. 

La mécanique statistique décri des particularités du mouvement de 

l'ensemble des mêmes particules par les moyennes de la théorie de 

probabilité. 

Les questions, se rapportant à la structure interne des corps, à la nature et 

aux lois d'interaction de ces corps forment l'objet d'autres parties de la 

physique. 

 

Trois parties principales de la mécanique classique.  
 

La statique est l'étude des corps en repos : des lois de composition des 

forces et des conditions d'équilibre des solides, des liquides et des gaz.  

La cinématique est l'étude des corps en mouvement sans intéressant par 

causes qui ce mouvement provoquent, s'est à dire sans prendre compte des 

forces (en dehors de l'influence de l'interaction entre les corps qui ce 

mouvement détermine).  

La dynamique est  l'étude des corps en mouvement dans l'ensemble avec 

des forces qui exercent entre des corps et sur les corps (de l'effet 

d'interaction entre les corps sur leur mouvement mécanique). 

 

Objets à étudier.  
 

On appelle corps les systèmes macroscopiques formés d'un grand 

nombre de molécules ou d'atomes dont les dimensions sont beaucoup plus 

grandes que les distances intermoléculaires. 

On appelle point matériel tout corps dont les dimensions et la forme 

n'ont pas d'importance dans le problème considéré. Lors de l'étude du 

mouvement  des  planètes  autour  du  Soleil, par exemple, on peut admettre 
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que celles-ci sont des points matériels, puisque les dimensions des planètes 

sont beaucoup plus petites que leur distance jusqu'au Soleil. Les autres 

exemples: une voiture dans l'autoroute, la Lune par rapport à la Terre, un 

livre dans la chambre. La petite boule est aussi un bon exemple du point 

matériel. La notion du point matériel est introduite pour faire l'étude d'un 

corps approximative et trouver une solution du problème d'une manière 

approximative. A vrai dire, il n'y a pas des points matériels dans la nature, 

parce que tout les corps ont ces dimensions. 

On appelle système de points matériels ou de corps (ou système 

mécanique) un ensemble isolé (par la pensée) de points matériels ou de 

corps qui, dans le cas général, sont en interaction aussi bien entre eux 

qu'avec les corps qui n'entrent pas dans ce système. 

Parmi les corps différents on trouve des corps où les distances intérieures 

ne changent pas, c’est-à-dire la distance de deux quelconques de ses points 

est constante. On appelle ces corps solides parfaits. En d'autres termes, les 

dimensions et la forme du solide parfait ne changent pas au cours de son 

mouvement. Chaque solide peut être divisé mentalement en un nombre 

suffisamment grand de parties élémentaires telles que les dimensions de 

chacune d'elles soient beaucoup plus petites que les dimensions de tout le 

corps. C'est pourquoi on considère souvent le solide parfait comme un 

système de points matériels rigidement liés les uns aux autres. 

Le système mécanique est libre si tous les points matériels ou tous corps 

le constituant peuvent occuper des positions arbitraires dans l'espace et avoir 

des vitesses arbitraires. Dans le cas contraire le système est dit le système à 

liaison. On appelle liaisons (liaisons mécaniques ) les restrictions imposées 

à la position ou au mouvement du système considéré dans l'espace. Les 

liaisons sont appelées liaisons intérieures si elles n'empêchent pas le 

système à se déplacer librement, après solidification brusque de celui-ci. 

Toutes les autres liaisons sont nommées liaisons extérieures. Les systèmes 

assujettis uniquement à des liaisons intérieures sont libres. 

 

Grandeurs physiques (approche mathématique) : 
 

 scalaires ne sont caractérisées que par la valeur algébrique (volume : V, 

mass : m, travail : A)  

 vectorielles polaires sont caractérisés par 3 types des données : la 

valeur, le point d'application et la direction  (force : FF  ; vitesse : 

vv  ; pression : pp  ; accélération : ww ,  , aa )  

 vectorielles axiales (non polaires) sont caractérisés par 2 types des 

données : la valeur et la direction (moment d’une force :  MM ,      

vitesse angulaire :  , accélération angulaire :   
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 tensorielles sont introduites pour caractériser la liaison antre les 

grandeurs vectorielles. Par exemple, dans les cristaux le déplacement 

électrique et l'intensité du champ électrique 

sont liés par la relation :    D = E   ou  

sous une forme tensorielle   Di = i j Ej, 

où i j  est un tenseur aux  9 composants :                   

 
 

Grandeurs principales de la mécanique, notions préliminaires. 
 

Rayon – vecteur  r  d’un point matériel est le vecteur tracé de l’origine d’un 

système de référence à ce point. 

Trajectoire  AB  d’un point matériel est la ligne décrite par ce point 

mobile dans l'espace. 

Chemin  S, s, l  est la longueur de la trajectoire. 

Vecteur déplacement  r  est le vecteur tracé d’un point à un autre point 

sur la trajectoire. 

Vitesse moyenne mv  – (grandeur scalaire) le chemin moyen parcouru sur 

la trajectoire à l'unité du temps :        tStSmv  // . 

Vecteur vitesse instantanée  v  – le chemin parcouru au voisinage d’un 

point de la trajectoire à l'unité du temps :        
d

d t
 

r
v r . 

Vecteur accélération instantanée  w  – la variation de la vitesse 

(instantanée) d'un point mobile à l'unité du temps :  
2

2
ou

d d

d t d t
   

v r
w wv r  . 

Masse  m – la masse d'inertie – la propriété de la matière. Elle caractérise la 

propriété inertielle d’un corps à riposter (réagire) au fonctionnement d’une 

force selon la seconde loi de Newton. 

Vecteur force  F  – c’est une action (agitation, fonctionnement) d’un corps 

à un autre corps ayant comme son résultat la variation de l’accélération ou/et 

la déformation de ce dernier corps. 

Vecteur force d’attraction terrestre  FG – la force gravitationnelle avec 

laquelle la Terre agie au corps d’après la loi d’attraction universelle. 

Vecteur pesanteur FP – la force de pesanteur – la force résultante exercée 

au corps donné sur la Terre. Le corps étant libéré de l’influence du support 

ou du point de suspension se meut à l’accélération de pesanteur et exécute la 

chute libre. 

 

xx xy xz

ij yx yy yz

zx zy zz
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Pois  P  – la force avec laquelle le corps agie à un support ou au point 

central de la suspension qui empêchent au corps se mettre en mouvement 

libre sur la Terre (ou autre planète). 

Vecteur impulsion  p  – la quantité de mouvement d’un point matériel – le 

vecteur égale au produit de la masse du point à son vecteur vitesse et dirigé 

le long de la vitesse : p = m v. 

Énergie  W  – la propriété de la matière. Elle caractérise la propriété d’un 

corps à effectuer un travail dû à la condition quelconque. 

Énergie potentielle  WP  – l’énergie due à une disposition des corps qui 

réagissent. 

Énergie cinétique  2 / 2CW mv   – l’énergie dont un corps possède quand-

t-il est en mouvement. 

Vecteur vitesse angulaire   – pulsation – l’angle à lequel le rayon vecteur 

r du point matériel tourne à l’unité du temps :   
d

d t
 


   

Vecteur accélération angulaire    – la variation de la vitesse angulaire à 

l’unité du temps:       d

d t
 


  .      

Moment d’une force  M  est un vecteur axial égale au produit vectoriel du 

rayon vecteur du 

point d’application de 

la force au vecteur 

force :   M = r  F.     

Le sens du moment de 

la force est déterminé 

par la règle du tire-bouchon droit et son module égale à : sinM r F   , 

où α est l’angle entre le continu du vecteur r et le vecteur F. 

Moment d’impulsion  L  est un vecteur axial égale au produit vectoriel du 

rayon vecteur du point d’application de l’impulsion au vecteur impulsion :  

L = r  p. Le sens du moment de l’impulsion est déterminé par la règle du 

tire-bouchon droit et son module égale à :  sinL r p  , où α est l’angle 

entre le continu du vecteur r et le vecteur p 

Moment d’inertie  J  – la propriété de la matière. Elle caractérise la 

propriété inertielle d’un corps à riposter (réagire) au fonctionnement du 

moment d’une force selon la loi fondamentale de la dynamique de rotation :  

 
1

J
 M . 
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I. CINEMATIQUE DU POINT MATERIEL ET DU SOLIDE PARFAIT 

 

1° On appelle système de référence (repère ou référentiel) un solide 

parfait réel ou conventionnel par rapport auquel on considère le mouvement 

du corps à étudier. Un système de coordonnées quelconque lié rigidement au 

repère peut être bien déterminé par rapport au repère avec trois coordonnées 

de la position de chaque point du corps en mouvement. En outre, le système 

de référence doit être chronométré, c'est-à-dire muni d'une montre à l'aide de 

laquelle on détermine de façon univoque les instants correspondant aux 

différentes positions d'un corps mobile dans l'espace. En mécanique, on 

utilise plus souvent les systèmes de coordonnées suivants : système 

cartésien rectangulaire (fig.1, a), système cylindrique (fig.1, b) et système 

sphérique (fig.1, c).  

 
Fig. 1 

 

Les formules de passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées 

cylindriques et inversement sont les suivants: 

 

2 2x y ,

arctg y x ,

z z,





  









                     

x cos ,

y sin ,

z z,

 

 





 

  

et celles entre les coordonnées cartésiennes et coordonnées sphériques sont :    

 

 

2 2 2

2 2

r x y z ,

arctg y x ,

arctg x y z ,






   




  


    

x r cos sin ,

y r sin sin ,

z r cos .

 

 







 

 

2° Le mouvement d'un point matériel est dit entièrement déterminé si l'on 

indique la loi univoque de variation du temps de ses coordonnées spatiales  

q1,  q2  et  q3  (cartésiennes, cylindriques ou autres quelconques) : q1 = q1 (t ),  

q2 = q2  ( t )  et  q3 = q3 ( t ). Ces équations sont équivalentes à l'équation 
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vectorielle :  r = r ( t ), où  r  est le rayon vecteur qui réunit l'origine des 

coordonnées  0  au point  M (q1,  q2,  q3) en mouvement. Si les coordonnées 

cartésiennes rectangulaires du point  M  sont  x, y, z, on a : r = x i + y j + z k, 

où  i, j, k  sont les vecteurs unités coïncidant respectivement avec les 

directions positives des axes Ox, Oy, Oz, et les vecteurs  x i , y j  et  z k,  les 

composantes du vecteur  r  le long de ces axes (Fig. 1).  

 

3° Trajectoire. On appelle trajectoire la ligne décrite par un point mobile 

dans l'espace. Donc, la trajectoire d'un point matériel c'est une courbe (la 

ligne courbe) dans l'espace décrite par le point matériel pendant son 

mouvement. La trajectoire d'un corps matériel c'est un ensemble des courbes 

(les lignes courbes) dans l'espace décrite par tous les points matériels du 

corps pendent son mouvement. Ensemble de trois équations  qi = qi ( t ), où  

i = 1, 2, 3, expriment l'équation de la trajectoire sous une forme 

paramétrique. En les résolvant simultanément et en éliminant entre elles le 

paramètre  t, il est possible de trouver la dépendance fonctionnelle entre les 

coordonnées des points de l'espace par lesquels passe la trajectoire :   

 

 

1 1 2 3

2 1 2 3

, , 0,

, , 0.

f q q q

f q q q






  

EXEMPLE. Le mouvement d'un point 

satisfait aux conditions :  x = a sin t,  y = 

b cos t,  z == c sin t, où  a, b, c  et   
sont des constantes non nulles. En 

éliminant le temps  t, on trouve : 
2 2

2 2
1 et .

x y a
x z

ca b
    

La trajectoire – une ellipse est la ligne 

d'intersection de ces deux surfaces (fig. 2).  

Les types du mouvement : 

- spatial si les points séparés du corps peuvent occuper toutes positions 

spatiales ; 

-  plane si les points séparés du corps déplacent dans les plans parallèles ; 

- rectiligne si les points séparés du corps déplacent le long des lignes 

parallèles ; 

- de translation d'un corps - les trajectoires de différant parties du corps 

sont les mêmes ; 

- de rotation d'un corps -  les trajectoires de différentes parties du corps sont 

les circonférences.   

4° La forme géométrique de la trajectoire varie en fonction du choix du 

référentiel. Par exemple, si par rapport à un disque en rotation uniforme 

autour d'un axe fixe, le point matériel se déplace de façon uniforme le long 

 
            

                      Fig. 2 
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de l'un de ses rayons, la trajectoire de ce point par rapport à cet axe 

présentera la spirale d'Archimède. Suivant la forme de la trajectoire on 

distingue le mouvement rectiligne et le mouvement curviligne. Le 

mouvement d'un point est appelé mouvement plan si toutes les portions de 

sa trajectoire se trouvent sur un même plan. Habituellement, pour un plan 

du mouvement on prend un plan dont la coordonnée est z = 0. Donc, le 

mouvement plan d'un point est entièrement déterminé si l'on donne les 

dépendances du temps de deux de ses coordonnées cartésiennes x et y ou 

bien de deux de ses coordonnées polaires  et  . 

 

5° L’étude de la cinématique du point matériel exige la connaissance de 

dépendance du temps de son rayon vecteur r = r ( t ) :   

r = x + y + z = x i + y j + z k, 

x = r cos ,   y = r cos ,   z = r cos 

où , ,  sont les angles entre le rayon vecteur r et les axes 0x,0y,0z du 

référentiel cartésien (fig. 3). Outre cela, on a : 

                   r 
2 
= x 

2 
+y 

2 
+z 

2
,  

            cos 
2+ cos  

2 + cos 
2  

Le chemin est la longueur de la trajectoire AB  marqué par  S  ou  S  (fig. 

3). On appelle position initiale – la position  du point à un instant fixe  t = t0. 

Étant donné le chois de l'origine du temps arbitraire, on adopte 

habituellement  t0 = 0.  La longueur du chemin parcouru par le point à partir 

de sa position initiale est une fonction scalaire du temps  S = S ( t ). Les 

équations du mouvement sont données  

- en coordonnées cartésiennes rectangulaires par : 

0 0

2 2 2
2 2 2 ;

t t

t t

d x d y d z
S d t d t

d t d t d t
x y z

     
          

     
   

- en coordonnées cylindriques :    

 
                    Fig. 3 
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0 0

2 2 2
2 2 2 ;

t t

t t

d d d z
S d t d t

d t d t d t
z

 
  

     
          

     
   

- en coordonnées sphériques :     

 
0 0

2 2 2
22 2sin sin

t t

t t

d r d d
S r r d t d t

d t d t d t
r r

 
  

     
          

     
 

 

Remarque. En mécanique, les notations des dérivées du rayon vecteur  r  

et des coordonnées  q1,  q2  et  q3  du point en mouvement par rapport au 

temps sont :     
2 2

2 2

q q

t tt t
q q

   

  
   

r r
, , , ,r r etc. 

Le déplacement est la ligne droite entre 2 points sur la trajectoire, la 

ligne  AB  (fig. 3). Sa valeur est égale à la longueur (au module) du 

changement de rayon vecteur  r  au cours du mouvement :   

B Ar r r    r . 

 

6 La vitesse moyenne - le chemin parcouru dans la durée de l'unité du 

temps (1 s) :                  v S t S tm  / /   

Le point matériel peut traverser différentes parties du chemin (de la 

trajectoire) avec la vitesse moyenne différente. Cela veut dire que le 

mouvement s'effectue à la vitesse variable (le mouvement non uniforme). 

Pour estimer le degré de la variation de la vitesse du temps plus précisément 

il est commode d'opérer par la grandeur de la vitesse instantanée, la vitesse 

dans un point de la trajectoire ou la vitesse à la date donnée. Il est à noter 

que les valeurs du chemin et du déplacement en fonction de leurs définitions 

ne sont pas égaux rS   , mais pour les temps infiniment courts on ne 

peut pas différer la longueur d’arc AB , de la longueur de déplacement  

AB = r. Donc, l’arc ne diffère pas de la ligne droite et dans la condition où  

 t  diminue à zéro :           

0 0

lim( / ) lim( / )
t t

S t r t
   

    
 

Par conséquent, on obtienne le module  v  de la vitesse instantanée  v  étant 

le donné par la première dérivée de temps du module de rayon vecteur du 

point matériel : 

0 0

lim lim

t t

S r
v

t t
   

 
 

 
     ou        r

dt

dr

dt

dS
v  . 

Alors que  d S = d r  et ils sont les lignes droites il y a une possibilité de 

présenter la vitesse instantanée sous la forme vectorielle : 
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d d

d t d t
  

S r
v r , 

avec les composants définis par :  

, , .x y z
d x d y d z

v v v
d t d t d t

x y z       

7 La vitesse est orientée suivant la tangente à la trajectoire dans le sens du 

mouvement de point.  Comme  ce  si  du  rayon  vecteur  r, l'orientation du  

vecteur vitesse   v   est donnée par les cosinus directeurs :  

cos  ' = vx / v,  cos ’ =  vy  / v,  cos ’= vz / v  
dont les valeurs sont différentes de donnée aux rayons vecteurs dans le cas 

général. On a quelques formules utiles : 

r = r (x, y, z) ,  r = x i+ y j+ z k , 

d r = d r (dx, dy, dz),  dr = dx i+ dy j+ dz k , 

2 2 2 2r x y z     et  2 2 2r x y z   . 

v = v (vx, vy, vz),  v = vx i+ vy j+ vz k ,  

 d v = d v (dvx, dvy, dvz),  d v = dvx i+ dvy j+ dvz k , 

v² = vx²+ vy² + vz²   et   2 2 2v x y z   . 

En coordonnées cylindriques le module du vecteur vitesse est : 

 
22 2v z    ; 

en coordonnées sphériques :          
2 22 sinv r r r     . 

Pour un mouvement plan donné en coordonnées polaires, la vitesse v d'un 

point M () peut être décomposée en deux composantes réciproquement 

perpendiculaires - la vitesse radiale v et la vitesse transversale v:  

   





    v  v v ,    v v k   , 

où    est le rayon vecteur polaire, mené à partir du pôle 0 au point M. Le 

vecteur k (il n’a pas présenté sur le schéma) est le vecteur unité dirigé 

perpendiculairement au plan dans lequel se 

déplace le point de telle façon que la rotation 

de l'extrémité du  rayon vecteur   dans le 

sens de croissance de l'angle   apparaît 

contraire au sens des aiguilles d'une montre 

(fig. 4). Les valeurs numériques des vitesses 

radiale et transversale du point sont égales 

aux valeurs algébriques des projections de sa 
 

               Fig. 4 
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vitesse v sur les directions correspondantes du rayon vecteur et de la droite 

menée perpendiculairement à  dans le sens de croissance de l'angle :                   

, .v v     

Remarque : le  système des coordonnés polaires peut être considéré 

comme le cas particulier du référentiel cylindrique en posant z = 0. 

 

8 On appelle vitesse aréolaire du point par rapport à un pôle quelconque 

une grandeur scalaire  égale à la dérivée première par rapport au temps de 

l'aire  S  de la surface décrite par le rayon vecteur de ce point, passant par le 

pôle :   ,sinrv
td

Sd
vr,

2

1
    où  r  et  v  sont le rayon vecteur et le 

vecteur vitesse du point et r et v les modules de ces vecteurs. Pour un 

mouvement plan d’un point, si  le pôle coïncide avec l'origine d'un système 

de coordonnées cartésiennes rectangulaires  xOy  pris sur ce plan, on a: 

  ,xyvyxv  2

2

1

2

1
  

où      et      sont les coordonnées polaires du point. 

EXEMPLE. Le mouvement plan d'un point est donné par les équations :  

 x = a t cos b t,  y = a t sin b t   et   z = 0, où  a  et  b  sont des coefficients 

constants. En coordonnées polaires tournant les équations du mouvement du 

point seront :   = a t   et   = b t.   Par conséquent,  b,a       et  

2222 1et, tbavvvtbavav   . 

 

9° Le mouvement d'un point est uniforme lorsque la valeur numérique de 

sa vitesse ne dépend pas du temps (v = const). Le chemin parcouru par le 

point animé d'un mouvement uniforme est une fonction linéaire du temps :  

S = v (t - t0) . Lors d'un mouvement rectiligne uniforme du point avec une 

vitesse v constante en direction le module du vecteur vm coïncide avec la 

vitesse scalaire moyenne vm . Dans tous les autres cas | vm | <  vm .                  

On appelle accélération (ou accélération instantanée) une grandeur 

vectorielle  w  qui caractérise la variation de la vitesse d'un point mobile. 

Elle et est égale à la dérivée première de la vitesse par rapport au temps :                    

r
r

wv
v

w  
2

2

ou
td

d

td

d  . 

Le vecteur accélération est contenu dans le plan osculateur (Se dit d'une 

courbe qui, en un point donné, a le contact de l'ordre le plus élevé avec une 

autre courbe.), qui passe par la normale principale et la tangente à la 

trajectoire, et il est dirigé dans le sens de la concavité de la trajectoire. Les 
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projections wx, wy, wz de l'accélération sur les axes de coordonnées 

cartésiennes rectangulaires s'expriment par:  

, ,x x y y z zw v x w v y w v z      . 

Alors le vecteur accélération et son module sont :    

  2 2 2x y z w x y z .  w i + j+ k , w + +  

En coordonnées cylindriques :  

   
2 2 22 .w z         

En coordonnées sphériques :    

 
2

22

2
22

2
222






 








 









cossinyrrr

cosrsinrsinr

rsinrr

w







 

 

10° Dans le cas d'un mouvement plan donné en coordonnées polaires, 

l'accélération  w = w , + w  d'un point  M (, )  peut être décomposée en 

deux composantes mutuellement perpendiculaires (fig. 5): l'accélération 

radiale et l'accélération transversale :   

 



2 w      et      





 kw  2  , 

où le sens des vecteurs    et  k  est le même que dans les formules de v, et 

v . Les valeurs numériques des accélérations radiale et transversale du point 

sont égales aux valeurs algébriques des projections de w sur les directions 

correspondantes du rayon vecteur polaire  et de la droite menée 

perpendiculairement à  dans le sens de croissance de l'angle   :      

 
             

                Fig. 5 
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 .w,w   22 




   

EXEMPLE. Le mouvement d'un point matériel est donné en coordonnées 

polaires par les équations :  = a. + bt,  = ct, où  a, b et c sont des 

coefficients constants. Trouver le module de l'accélération de ce point. 

Solution : 0et,    cb . Par conséquent,  w= - c
2
 (a + b t),   

w = 2bc  et   242222 bbtaccwww   . 

11 Dans le plan osculateur passant par un point arbitraire de la trajectoire, 

le vecteur accélération w peut être décompose an deux composantes 

réciproquement perpendiculaires wn et w:  w = wn + w (fig. 6). La 

composante  wn  dirigée suivant la normale principale à la trajectoire est   

appelée accélération normale et la composante w dirigée suivant la 

tangente à la trajectoire est accélération tangentielle. Leurs valeurs 

numériques respectives sont :   

2

etn

v
w w v

R
  ,  de sort que         

2

2
2

22 v
R

v
www n 














 

 , 

où  v  est la valeur numérique de la vitesse et  R - le rayon 

de la courbure de la trajectoire. L'accélération normale wn 

est toujours dirigée vers le centre de courbure de la 

trajectoire. 

 

12° Le mouvement d’un point est accéléré lorsque la 

valeur numérique de sa vitesse croît avec le temps, c'est-à-

dire, si w > 0. Le mouvement d'un point est retardé lorsque la valeur 

numérique de sa vitesse décroît avec le temps, c'est-à-dire, si w < 0. Dans le 

cas d'un mouvement uniforme w = 0. Lors d'un mouvement accéléré d'un 

point le vecteur w coïncide en direction avec le vecteur vitesse v du 

mouvement du point, tandis que lors d'un mouvement retardé il est dirigé 

dans le sens opposé à la direction du vecteur v. Les grandeurs  w  et  wn  

caractérisent respectivement la variation de la valeur numérique et de la 

direction de la vitesse du point mobile. Le mouvement dans lequel la valeur 

numérique de l'accélération tangentielle est constante,  w = const, est dit le 

mouvement uniformément varie. 

 

13° On appelle accélération moyenne du point dans l'intervalle de temps 

compris entre t et t +  t le vecteur wm égale au quotient de l'accroissement 
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numérique v de la vitesse v du point dans cet intervalle par le temps t : 

 
   

t

tvttv

t

v
ttwm











, . 

A la limite, quand   t —> 0, l'accélération moyenne coïncide avec module 

de l'accélération instantanée à l'instant  t : 

   tw
td

vd

t

v
ttw

t
m

t


 




 00
lim,lim . 

14° On appelle mouvement de translation d'un solide parfait lors duquel 

chaque droite rigidement liée à celui-ci se déplace parallèlement à elle-

même.  Tous  les  points  d'un  solide  animé d'un mouvement de translation 

ont les mêmes vitesses et accélérations à chaque instant et leurs trajectoires 

sont confondues lors d'un déplacement parallèle. C'est pourquoi l'étude 

cinématique du mouvement de translation du solide parfait se ramène à 

l'étude du mouvement d'un point quelconque du solide. Dans le cas général, 

le solide en mouvement de translation possède trois degrés de liberté. 

 

15° Si, lors du mouvement d'un solide, deux points  A  et  B  de ce corps 

restent fixes, ce mouvement est appelé rotation (mouvement de rotation) 

autour d'une droite fixe AB dite l’axe de rotation. Lors de la rotation d'un 

solide autour d'un axe fixe, tous le points de celui ci décrivent des 

circonférences dont les centres sont situés sur l'axe de rotation, tandis que 

leurs plans lui sont perpendiculaires. Le solide en rotation autour d'un axe 

fixe possède un degré de liberté : sa position est entièrement déterminée par 

la donnée de l'angle de rotation  à partir d'une position initiale. 

On appelle vitesse angulaire de rotation du solide le vecteur  
numériquement égal à la dérivée première de l'angle de rotation par rapport 

au temps    


 
td

d
    et orienté suivant l'axe de rotation de façon que la 

rotation du solide apparaisse contraire au sens des aiguilles d'une montre 

(fig. 7). La direction du vecteur  coïncide avec la direction du mouvement 

de translation du tire-bouchon droit dont la manche tourne avec le corps.  



 17 

16° La vitesse linéaire  v  d'un point arbitraire  M  du corps en rotation est 

déterminée par le produit vectoriel des vecteurs    et  r, la formule d'Euler: 

v = [, r]     r      r, 

où  r est le rayon vecteur mené au point M d'un point arbitraire 0 de l'axe de 

rotation du corps (fig. 8). La valeur numérique de la vitesse linéaire v du 

point M est proportionnelle à sa distance R de l'axe de rotation :  

v =   r sin ( , r ) =   r sin . 
Les projections vx , vy et vz du vecteur v sur les axes d’un système de 

coordonnées cartésiennes sont liées aux projections des vecteurs  etr sur 

ces mêmes axes par les formules suivantes :  

vx = y z -zy , vy = z x -xz  et  vz =xyy x . 

17° On appelle période de révolution  T  d'un corps le temps nécessaire pour 

que ce corps décrive autour de l'axe fixe un angle =:  

 
T

td
0

2 . 

Le nombre de tours  n  effectué par le corps à l’unité de temps est :       

1
n

T
 . 

18° Le mouvement d'un solide parfait au cours duquel l'un des points de ce 

corps reste immobile est appelé rotation autour d'un point (centre) fixe. Ce 

mouvement peut être considéré à chaque instant comme une rotation autour 

d'un axe instantané de rotation passant par un point fixe. La position de l'axe 

instantané varie continuellement par rapport au système de référence lié au 

solide en rotation lui-même (système de référence mobile), ainsi que par 

rapport au système de référence immobile lié aux corps fixes qui l'entourent. 

Les équations de l'axe instantané de rotation sous forme vectorielle et 

scalaire sont de la forme :  

 

             
                           Fig.7                                              Fig. 8 



 18 

v = [, r]     r  = 0   et   zyx zyx   , 

où   est une fonction vectorielle et x , y  et z  sont des fonctions scalaires 

du temps t. En éliminant le paramètre t de la dernière équation, on obtient 

l'équation de l'axoide, surface décrite par l'axe instantané de rotation dans 

l'espace.  

Le solide en rotation autour d'un point fixe possède trois degrés de 

liberté. Sa position par rapport à un référentiel immobile est entièrement 

déterminée par la donnée de trois coordonnées (par exemple, deux cosinus 

directeurs d'un axe quelconque passant par un point fixe du corps et 

rigidement lié à celui-ci, ainsi que l'angle de rotation de ce corps autour de 

cet axe). En tant que les coordonnées indépendantes on peut choisire les 

trois angles d'Eider ,  et (fig. 9). Ox, Oy et Oz sont les axes du système 

immobile rectangulaire de coordonnées cartésiennes à droite ; Ox', Oy' et 

Oz' les axes du système mobile,  i, j, k  et  i', j', k'  les vecteurs unités des 

axes de coordonnées, 0 le centre fixe. La ligne d'intersection des plans xOy 

et x'Oy' est appelée ligne des nœuds ON. Elle est perpendiculaire au plan  

z0z'. Donc, le vecteur unité n, qui détermine la direction positive sur la ligne 

des nœuds, coïncide en direction avec le produit vectoriel  k  k'. Ceci 

signifie que le triplet de vecteurs  k,  k'  et  n  a la même orientation que les 

vecteurs unités des axes de coordonnées 0z, 0z’ et 0N.  

L'angle  entre les axes Ox et ON est l'angle de précession. L'angle 

entre les axes Oz et Oz’ est l'angle de nutation. L'angle  entre les axes  

ON  et Ox' est l'angle de rotation propre. Les sens des angles ,  et 

sont déterminées par la règle de la vis dextrogyre, qui se dirige vers la 

droite, c'est-à-dire qu'elles correspondent aux sens de rotation (fig. 9) autour 

des axes : Oz pour l'angle  ON pour l'angle et Oz' pour l'angle  Les 

angles d'Euler varient dans les limites suivantes :  

0 2 ,   0 ,   0 2 .    

Les projections du vecteur vitesse angulaire    sur les axes des systèmes 

de coordonnées immobile (x, y, z) et mobile (x’, y', z') satisfont aux 

équations cinématiques d'Euler du solide :  

cos sin sin ,

sin sin cos ,

cos ,

x

y

z

     

     

   

  


 


 















.cos'z

,cossinsin'y

,sinsincos'x
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 19° On appelle accélération angulaire le vecteur  égal à la dérivée 

première du vecteur vitesse angulaire par rapport au temps : 


 
td

d
.  

L'accélération angulaire caractérise la variation dans le temps du vecteur 

vitesse angulaire du solide. 

Lors de la rotation autour d'un 

axe fixe, la direction du 

vecteur   est conservée et   
2

2

d d

d t d t

 
     de sorte 

que le vecteur  coïncide en 

direction avec le vecteur  

dans le cas de rotation 

accélérée ( 0
td

d
 ) et 

lui est contraire en direction 

dans le cas de rotation 

retardée  ( 0
td

d
 ). 

 

II. DYNAMIQUE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION. 

MOUVEMENT DANS LES REFERENTIELS INERTIELS.  

LOIS DE NEWTON. 

 
1° Première loi de Newton :  tout point matériel conserve son état de repos 

ou de mouvement rectiligne uniforme tant que l'influence d'autres corps ne 

le fait pas sortir de cet état. Cette loi est nommée principe de l'inertie et le 

mouvement d’un point matériel non soumis aux forces extérieures est appelé 

le mouvement inertiel. Chaque mouvement mécanique est relatif : son 

caractère dépend du choix du référentiel. Le corps considéré peut  

simultanément être au repos par rapport à un référentiel, être en mouvement 

rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel et être en mouvement 

accéléré par rapport à un troisième. C'est pourquoi principe de l'inertie n'est 

pas toujours valable pour tout système de référence. Ainsi, des corps 

immobiles posés sur le plancher d'un wagon en mouvement rectiligne 

uniforme par rapport à la Terre commencent à se mouvoir sur le plancher 

chaque fois que le mouvement du wagon devient accéléré. 

 

2° En mécanique classique, on appelle systèmes de référence (repères ou 
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référentiels) galiléens (inertiels) les systèmes pour lesquels le principe de 

l'inertie est  valable. Avec une très grande précision on peut considérer 

comme tel le référentiel héliocentrique dont l'origan des coordonnées 

coïncide avec le centre d'inertie du  système solaire et dont les axes sont 

menés dans la direction des lointaines étoiles. Tout système de référence au 

repos ou en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel 

galiléen quelconque représente lui-même un référentiel galiléen. Au 

contraire, chaque système animé d'un mouvement accéléré rapporté à un 

référentiel galiléen n'est pas galiléen. 

 

3° Le système de référence, qui est rigidement lié à la Terre (système de 

référence géocentrique) est un exemple du référentiel qui n'est pas galiléen, 

principalement à la cause de la rotation diurne de la Terre. L'expérience 

réalisée avec le pendule de Foucault est une confirmation expérimentale de 

ce fait et l'une des preuves de l'existence de la rotation diurne de la Terre. A 

savoir, le pendule de Foucault représente un corps pesant (habituellement 

une boule) suspendu à un long fil et pouvant osciller librement dans 

n'importe quelle direction pratiquement sans frottement au point de 

suspension.  

La position du plan d'oscillation d'un tel pendule par rapport au 

référentiel galiléen doit être invariable : le pendule est sollicité par la force 

de pesanteur et la force de réaction du fil, situées dans ce plan. Toutefois, 

par rapport au référentiel terrestre, le plan d'oscillation du pendule de 

Foucault effectue une rotation progressive avec une vitesse angulaire  = 0  

sin , où 0  est la vitesse angulaire de la rotation diurne de la Terre et   la 

latitude géographique du lieu d'observation. L'accélération maximale des 

points de la surface terrestre ne dépasse pas 0,5% de l'accélération de la 

chute libre. C'est pourquoi le référentiel géocentrique peut être considéré 

approximativement comme galiléen dans la plupart des problèmes pratiques.  

4° La force est une grandeur vectorielle qui mesure l'influence mécanique 

exercée sur un point matériel ou un corps par d'autres corps ou champs. La 

force est entièrement donnée si l'on indique sa valeur numérique, sa 

direction et son point d'application. Il découle du principe de l'inertie que 

l'interaction des corps entre eux est la cause de la modification de leur état 

de mouvement. En outre, elle provoque la déformation des corps. La mesure 

des déformations  x1  et  x2  d'un même corps élastique sous l'influence 

de deux forces  F1  et  F2, dirigées dans le même sens et appliquées au même 

point, permet de comparer les valeurs numériques de ces forces :  

2

1

2

1

x

x

F

F




  

Cette méthode, qui est fondée sur la loi de Hooke, est réalisée à l'aide de 
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balances à ressorts et de dynamomètres.  

 

5° L'action exercée sur un point matériel ou un corps par plusieurs corps 

avec des forces respectives F1,  F2, …, Fk  (fig. 10) est équivalente (du point 

de vue du mouvement de translation) à l'action d'une force dite la résultante 

des forces qui est égale à la somme vectorielle de ces forces :   

1

k

i

i

 F F  . 

La force résultante représente la fermeture du polygone construit sur les for-

ces F1, F2, …, F k (fig. 11). Les projections de cette force sur les axes de 

coordonnées cartésiennes sont les sommes algébriques des projections 

correspondantes de toutes les forces  F i :  

1 1 1

,
k k k

x ix y iy z iz

i i i

F F F F F F

  

      . 

On appelle ligne d'action d'une force Fi la ligne le long de laquelle le 

vecteur Fi est dirigé. L'influence exercée sur un solide parfait est invariable 

à une translation du point d'application de la force le long de sa ligne 

d'action (on suppose que tous les points d'application de la force 

appartiennent au  corps ou bien lui sont rigidement liés). Par conséquent, les 

forces appliquées au solide parfait peuvent être considérées comme des 

vecteurs glissants. 

 

6° Le système de forces concourantes ( faisceau de forces ) est un ensemble 

des forces appliquées à un solide parfait de façon que leurs lignes d'action se 

coupent en un même point 0 (fig. 12). Par translation de ces forces à un 

point 0 suivant leurs lignes d'action on obtient un système des forces. Ces 

forces fonctionnent simultanément au même point et sont égales à la force 

résultante F, qui est aussi appliquée au point 0 et qui est la somme 

vectorielle de toutes les forces du système : 

1

k

i

  iF F . Dans ce cas la 

force résultante peut être nommée la force équivalente. 

Dans le cas le plus général, l'action exercée par un système de forces 

arbitraires sur un solide parfait est équivalente à l'action du moment 

principal   M du système des forces et de la résultante générale (vecteur 

principal) F.  Le point 0 d'application de la résultante générale est appelé 

centre de réduction. Le choix de ce point est arbitraire et influe seulement 

sur la valeur du vecteur moment principal M. Dans le cas d'un mouvement 

du solide parfait ne présenté que par le mouvement de translation, le 

moment principal de toutes les forces appliquées au solide par rapport à son 

centre d'inertie est nul. 
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7° La masse du corps est une grandeur physique qui mesure ses propriétés 

d'inertie (et de gravitation). En mécanique newtonienne, la masse est une 

grandeur additive, autrement dit, la masse m de tout système de points 

matériels (d'un solide par exemple) est la somme des masses mi de tous les 

points  k  de ce système :  

1

k

i

i

m m



  . L'inertie d'un point matériel 

s'exprime dans le fait que sous l'action d'une force extérieure ce point 

acquiert une accélération finie en valeur, et en l'absence d'actions extérieures 

conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme par rapport 

au référentiel galiléen. La masse entrant dans l'expression de la seconde loi 

de Newton caractérise les propriétés inertielles du point matériel et est 

appelée sa masse d'inertie (ou inerte). 

La masse entrant dans l'expression de la loi de l'attraction universelle 

caractérise les propriétés gravitationnelles du point matériel et est appelée sa 

masse gravitationnelle (gravifique ou pesante). Des expériences ont permis 

d'établir que pour tous les corps les rapports de leurs masses d'inertie à leurs 

masses gravifiques sont identiques. Lors du choix approprié de la valeur de 

la constante de la gravitation on peut alors estimer que pour tout corps ses 

masses d'inertie et gravitationnelle sont égales et sont liées à la force de 

pesanteur FP de ce corps par la relation  m = FP / g, où g est l'accélération de 

la chute libre. Comme l'expérience démontre, l'accélération de la chute libre 

de tous les corps en un lieu déterminé est la même. C'est pourquoi le rapport 

des masses de deux corps est égal au rapport de leurs forces de pesanteur :                                    

1 1

2 2

p

p

m F

m F
  . 

C'est sur ce principe qu'est fondée la comparaison des masses des corps à 

l'aide des balances à fléau. 

 

8° On appelle la densité  ρ  du corps la quantité de masse insérée à l’unité de 

volume de ce corps et numériquement égale à la limite du rapport de la 

masse de l'élément m du corps à son volume V lorsque V tend vers zéro:   
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Vd

md

V

m

V


 




 0
lim  

Donc, la masse du corps est : 

V

dVm

0

 , où l'intégration est étendue 

à tout le volume V du corps. Dans le cas d'un corps homogène, sa densité est 

constante dans tout le volume et sa masse est m  =   V.  La densité moyenne  

m  d'un corps non homogène est le rapport de la masse de ce corps à son 

volume :                                     

V

m
m   . 

9° On appelle centre d'inertie ou centre de masse d'un système de points 

matériels un point C (x0, y0, z0) dont le rayon vecteur rC est lié aux masses  

mi et aux rayons vecteurs ri de tous les points k du  système par les 

relations :                           



k

i

i

k

i

iii mm

11

rr ,   





k

i

i

k

i

iii mxmx

11

,  



k

i

i

k

i

iii mymy

11

,  



k

i

i

k

i

iii mzmz

11

. 

Les coordonnées du centre d'inertie du corps continu sont : 

 

Vm

C dVx
m

dmx
m

x 
11 ,   

Vm

C dVy
m

dmy
m

y 
11  ,  

 

Vm

C dVz
m

dmz
m

z 
11  . 

Si le corps est homogène ( = const), on a : 



V

C dVx
V

x
1 ,  

V

C dVy
V

y
1  ,   



V

C dVz
V

z
1  . 

En coordonnées cartésiennes rectangulaires :  

d V = dx dy dz   et   

VV

dzdydxxdVx ,  etc. 

10° La quantité de mouvement d'un point matériel, impulsion mécanique ou, 

simplement, impulsion est le vecteur p, égale au produit de la masse m du 

point par son vecteur vitesse v :   p = m v . L’impulsion d'un système de  k  

points matériels est le vecteur, égal à la somme vectorielle des impulsions de 

tous les points du système (que l'on appelle la résultante cinétique) : 
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k

i
iim

k

i
i

11

ppp  

Pour un corps continu on a   

Vm

Vdmd vvp . La résultante 

cinétique est le produit de la masse du système par la vitesse de son centre 

d'inertie :  p = m vC.  La vitesse vC représente la vitesse du mouvement de 

translation du système :                  
td

d C
C

r
v  . 

11° On appelle impulsion élémentaire de la force F dans un intervalle de 

temps dt le produit  F dt. L'impulsion de la force F dans un intervalle fini de 

temps t est égale à 

0

t

F d t



 .  Si la force F est une constante, son 

impulsion pour un temps  t  est  F  t. 

 

12° Deuxième loi de Newton (sous la forme générale) : la dérivée première 

de la quantité de mouvement d'un point matériel par rapport au temps est 

égale à la force qui lui est appliquée : 

F
p


td

d
   ou    

F
v


td

md . 

La deuxième loi de Newton peut être formulée aussi de la manière 

suivante : la variation élémentaire de la quantité de mouvement d'un point 

matériel est égale à l'impulsion élémentaire de la force qui lui est appliquée :   

tdmd Fv  . 

Étant donné que  m = const, on a :      d

d t m
 

v F
w   

La deuxième loi de Newton peut également être énoncée d'après la formule 

précédente : l'accélération d'un point matériel est proportionnelle à la force 

qui lui est appliquée, inversement proportionnelle à la masse du point et 

coïncide en direction avec la force. L'équation qui détermine la relation 

entre w et F est appelée l’équation différentielle du mouvement du point. 

Cette équation est de la forme : 

 a) en coordonnées cartésiennes :   zyx FzmFymFxm   ,,  ; 
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 b) en coordonnées 

    cylindriques : 

 






















 

,zFzm

,Fm

,Fm
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              c) en coordonnées sphériques : 
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13° Principe mécanique de relativité (de Galilée). Dans deux systèmes de 

référence galiléens arbitraires les coordonnées et le temps sont liés par la 

transformation de Galilée : r' = r - (r0 + ve t),  t' = t,  ( ve  =  const ), où  r  et  

r'  sont les rayons vecteurs du point en mouvement dans le premier et le 

second référentiel,  ve  la vitesse du mouvement rectiligne uniforme du 

second référentiel par rapport au premier et  r0  le rayon vecteur mené de 

l'origine du premier référentiel à l'origine du deuxième référentiel à l'instant 

t = 0. La condition (t' = t) exprime le caractère absolu du temps en 

mécanique classique, c'est-à-dire le fait que le temps s'écoule de façon 

identique dans tous les référentiels galiléens. 

Les vitesses et les accélérations d'un point matériel dans les deux 

référentiels sont liées par les relations : 

w
vv'

w'vvv
rr'

v' 
td

d

td

d

td

d

td

d
ee , . 

L'accélération d'un point matériel quelconque est identique dans tous les 

référentiels galiléens. 

Dans le cas le plus général, les forces agissant sur un point matériel de la 

part d'autres corps ou des champs qu'ils engendrent, dépendent des distances 

entre le point et ces corps, des différences entre les vitesses du point et des 

corps, ainsi que du temps. Il découle des formules de transformation de 

Galilée que toutes ces grandeurs sont identiques dans tous les référentiels 

galiléens :    r2’- r1’= r2- r1  et  v2’- v1’= v2- v1 . 

C'est pourquoi les forces agissant sur un point matériel mobile sont aussi 

identiques : F' = F.  Par conséquent, F' w' F w m  ,  c’est-à-dire que 

les équations du mouvement du point matériel et des systèmes de ces points 

sont identiques dans tous les repères galiléens, et elles sont invariantes par 

rapport à la transformation de Galilée. 

On peut formuler ce résultat sous la forme du principe mécanique de 

relativité : le mouvement uniforme et rectiligne (par rapport à un repère 

galiléen) d'un système fermé n'influe pas sur le cours des processus 

mécaniques qui se produisent dans ce système. En d'autres termes, en 
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mécanique tous les référentiels galiléens sont équivalents. Dans le cadre de 

la mécanique classique il n'y a donc aucune raison d'isoler un certain 

système de référence «principal» par rapport auquel les états de repos et de 

mouvement des corps pourraient être considérés absolus. La généralisation 

ultérieure du principe de relativité est réalisée en théorie de la relativité. 

 

14° Dans le plan osculateur l'accélération d'un point matériel et la force qui 

lui est appliquée peuvent être décomposées en composantes normales et 

tangentielles :  FFww  nnm )( .  Dans ce cas : 

 wF   wF mnmn  et . 

La force normale est numériquement égale à : RvmwmF nn
2 . 

Elle est dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire du point matériel. 

On l'appelle souvent la force centripète. Dans le cas d'une trajectoire 

circulaire la force RmFn
2 , où    est le module du vecteur vitesse 

angulaire de rotation du point. 

La force tangentielle est numériquement égale à vmwmF   .  

Si 0v , la force F  coïncide en direction avec le vecteur vitesse et est 

appelée force motrice ;  si 0v , la force F est de direction opposée à 

celle de la vitesse et est nommée force de résistance. 

 

15° Troisième loi de Newton. Les actions de deux points matériels l'un sur 

l'autre sont numériquement égales et ont des sens opposés : 

 jiijji  FF , 

où  jiF  est la force avec laquelle le point  j  agit sur le point  i  et  ijF la 

force avec laquelle le point  i  agit sur le point  j. Ces forces sont appliquées 

à divers points et ne peuvent s'équilibrer réciproquement que dans le cas où 

les points  i  et  j  appartiendraient à un même solide parfait. 

 

Loi fondamentale de la dynamique du mouvement de translation

  

16° Pour un système mécanique de la masse constante, la dérivée première 

par rapport au temps de l'impulsion du système en un repère immobile 

(galiléen) est égale à la résultante générale  F  de toutes les forces 

extérieures appliquées à ce système:           F
p


td

d
 ou Fw Cm , 

où  wC  est l'accélération du centre d'inertie et  m  la masse du système. 
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Dans le cas du mouvement de translation d'un solide avec une vitesse 

absolue v, la vitesse du centre d'inertie est vC = v. C'est pourquoi, lors de 

l'étude du mouvement de translation du solide, ce corps peut être remplacé 

par la pensée par un point matériel coïncident avec le centre d'inertie du 

corps possédant toute sa masse et se déplaçant sous l'action de la résultante 

générale des forces extérieures appliquées au corps. La masse du corps sert 

ainsi de mesure de son inertie lors du mouvement de translation. Les 

équations de la loi fondamentale de la dynamique du mouvement de 

translation du système mécanique en projections sur les axes d'un système 

cartésien rectangulaire immobile sont : 

z
z

y

y

x
x F

td

pd
F

td

pd
F

td

pd
    ,   ,  

 
zzyyxx FmvFmvFmv     ,   , . 

17° Cas les plus simples de translation du solide. 

a) Mouvement inertiel (F = 0) : 0const  wmv    ,  

b) Mouvement sous l'action d'une force constante : 

 
0const ,   ,

d m
m t m

d t
   

v
F v F v  

où  m v0  est l'impulsion du corps à l'instant initial  t = 0.  

 

 
EXEMPLE. Mouvement du corps (point matériel) lancé sous un angle  à 

l'horizontal. Le corps se meut sous l'action de la force constante de 

pesanteur  FP  dirigée verticalement vers le bas (fig. 13).  

Pour un point arbitraire   M (x, y)  de la trajectoire du corps, on a : 

0t v g v , 
0pm t m v F v ,  0xv v cos ,  

0yv v s in g t,   0x v t cos , 2
0

1

2
y v t sin g t .   
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L'équation de la trajectoire : 



22

0

2

cos2v

xg
tgxy   .  

Hauteur maximum atteinte maxy et portée maximum le long de l'axe 

horizontal  maxx  sont :  
 

g

v
y

2

sin 2
0

max


   et  
g

v
x

2sin0
max  . 

 

Mouvement sous l'action d'une force variable.  
 

18° La variation de la quantité de mouvement du corps dans l'intervalle de 

temps t1 - t2 est: 2 1 2 1mm m v v )  v v F ( , où  



2

1
12

1
t

t

m td
tt

FF   est 

la valeur moyenne du vecteur force à l'intervalle de temps  t1 - t2.  

 

La quantité de mouvement d'un système mécanique ne varie pas au cours 

du temps si la résultante des forces extérieures exercées au système est égale 

à zéro. C'est l'une des plus générales des lois fondamentales de la nature 

découlant de l'homogénéité de l'espace - Lois de conservation d’impulsion. 

Elle s'écrit : 

constou0

1

 


ii

k

i

m
td

d
vp

p
,  due  à   F  =  0, 

et en projections sur les axes d'un référentiel cartésien inertiel sous la forme 

d'un système de trois équations: 

1 1 1

0 0 0
k k k

i i i

i i i

d d d
m x m y m z

d t d t d t  

    , ,  

ou               

1 1 1

k k k

i x i y i z

i i i

m x p m y p m z p
  

    , , ,  

où 
iii zyx  , ,  sont les projections sur les axes Ox, Oy et Oz du vecteur v i 

de  i-ème point du système, et  px , py , pz  les grandeurs constantes égales 

aux projections sur les axes de coordonnées du vecteur impulsion p du 

système.  

 

19° La loi de la conservation de l'impulsion indique que l'interaction des 

corps composant un système fermé (les forces externes sont absentes) ne 

conduit qu'à un échange des quantités de mouvement entre ces corps, mais 

ne peut changer le mouvement du système en entier : pour toute interaction 



 29 

entre les corps constituant un système fermé, la vitesse de mouvement du 

centre d'inertie de ce système ne varie pas, autrement dit 

0ou0
2

2

2

2

2

2


td

zd

td

yd

td

xd

td

d CCC
Cv , 

où  vC  est la vitesse du centre d'inertie et  xC ,  yC ,  zC  ces coordonnées. 

 

20° Il peut y arriver que la projection de la résultante générale F de toutes 

les forces extérieures sur un axe quelconque soit nulle, étant donné que le 

système des corps n'est pas fermé. Dans ce cas la projection sur cet axe du 

vecteur d'impulsion du système ne dépend pas du temps. C’est-à-dire il y a 

la loi de conservation d'impulsion le long d'un axe donné. Par exemple,  

si Fx = 0, on a :             const,0

11

 


k

i

i

k

i

i xmxm
td

d
 . 

 

21° Mouvement d'un corps de la masse variable. L'équation différentielle 

du mouvement de translation d'un solide parfait de masse m dépendant du 

temps est :                     
 

td

md

td

md
1vF

v
  , 

où  F  est la résultante générale de toutes les forces agissant sur le corps et  

v1  la vitesse de la masse à adhérer avant qu'elle ne s'ajoute (si 0dm dt  ) 

ou la vitesse de la masse à rejeter après qu'elle se détachée (si 0dm dt  ). 

L'accélération  w  du corps de masse variable est  r
m

FFw 
1

   avec   

 
td

md

dt

dm
r uv-vF 1  , 

où  Fr  est la force de réaction égale au produit de la dérivée (par rapport au 

temps) de la masse du corps à la vitesse relative  u = v1 - v  de la masse a 

adhérer ou à rejeter. 

 

EXEMPLE 1. Force de réaction engendrée par un moteur à réaction. Cette 

force  Fr  est la somme vectorielle de deux forces de réaction engendrées 

simultanément par l'air pénétrant dans le moteur  Fr1  et par les produits de 

combustion éjectés  Fr2 :      1 2,r r r F F F  

1 1 2
1 1 2 2, ,r r

dm dm dm

dt dt dt

 
    

 
F u F u   
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  1 2
1 2 2 ,r

dm dm

dt dt
  F u u u  

où  u1 = - v  est  la vitesse relative de l'air,  v  la vitesse du vol,  u2  la vitesse 

relative des gaz d’échappement du moteur, tdmd 1  la dépense 

instantanée de la masse d'air, tdmd 2  la dépense instantanée de la masse 

de carburant. 

 

EXEMPLE 2. Mouvement d'une fusée sans action d'une force extérieure. 

La force de poussée d'une fusée est tirée de la formule précédente en 

supposant que  u1 = 0  (l'oxydant, de même que le carburant, se trouve dans 

la fusée) : 
2r

d m

d t
F u ,  où  

d m

d t
 est la vitesse de décroissance de la 

masse de la fusée due à la combustion du carburant. L'équation du 

mouvement de la fusée est :  
td

md

td

d
m 2u

v
  où  v  et  m  sont la vitesse 

et la masse de la fusée à un instant t. Les vecteurs 
td

d v
 et u2 ont des 

directions contraire, c'est pourquoi 
td

vd
m

td

md
u2 , d'où il suit (pour u2 = 

const)  l'équation de Tsiolkovski: 
0

0 2 ln
m

v v u
m

  , où  v0  et  m0  sont les 

valeurs initiales (pour t = 0) de la vitesse et de la masse de la fusée.  

 

III. MOUVEMENT DANS LE CHAMP GRAVITATIONNEL   

 

1° Entre tout couple de points matériels agissent les forces d'attraction 

mutuelle qui sont proportionnelles à la masse de ces points et inversement 

proportionnelles au carré de leur distance  : 
RR

mm
G 12

2

21
12

R
F   , 

où  F12  est la force de gravitation agissant sur un point de masse  m1,  R12  le 

rayon vecteur mené de ce point à un point de masse m2,  R =  R12   la 

distance entre ces points. Le coefficient   est appelé constante de la 

gravitation (constante de l'attraction universelle). Il est numériquement égal 

à la force d'attraction mutuelle entre deux points matériels qui possèdent des 

masses identiques égales à l'unité de masse et se trouvent l'un de l'autre à 

une distance égale à l'unité de longueur. La constante de la gravitation est 

déterminée expérimentalement. Sa valeur numérique ne dépend que du 
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choix du système d'unités de mesure : 

G = (6,67 ± 0,01) • 10 
-11

 Nm
2
/kg

2
 = (6,67 ± 0,01) 10

 -8
 dyncm 

2 
/g

2
 . 

En vertu de la troisième loi de Newton, la force  F21  agissant sur un point 

matériel de masse m2 est numériquement égale à la force F12, mais orientée 

dans le sens opposé : 

RR

mm
G

RR

mm
G 21

2

2112

2

21
1221

RR
FF  . 

2° On peut considérer les éléments suffisamment petits de deux corps de 

forme et de dimensions arbitraires comme des points matériels dont les 

masses sont égales au produit de leurs volumes 

(dV1  et  dV2) par leurs densités (1  et  2). 

C'est pourquoi la force de gravitation  d F12  

agissant sur l'élément du premier corps de la 

part de l'élément du second corps est :    

21
12

12

2
12

21
12 dVdV

rr
Gd

r
F


 . 

La force résultante  F12  d'attraction du premier 

corps par le second est : 

 

1 2

21
12

12
2

12

21
12

V V

dVdV
rr

G
r

F
 , 

où l'intégration est étendue aux volumes tous entiers  V1  et  V2   des deux 

corps. Dans le cas de corps homogènes, leurs densités sont constantes, de 

sorte que                    
 

1 2

213
12

12
2112

V V

dVdV
r

G
r

F  . 

Pour deux solides de forme sphérique dont la densité ne dépend que de la 

distance à leur centre          
123

21
12 RF

R

mm
G  ,  

où  m1  et  m2  sont les masses de ces corps,  R12 le rayon vecteur qui lie les 

centres du premier et du second corps et   R  =  | R12 |. 

Cette formule est valable également dans le cas où des corps serait de 

forme arbitraire, mais ses dimensions sont beaucoup plus petites que la 

distance entre les centres de masses de ces corps. 

 

3° On appelle force de pesanteur d'un point matériel la force FP 

numériquement égale à la différence vectorielle entre la force F d'attraction 

de ce point matériel sur la Terre et la force centripète  FC conditionnant la 

participation du point matériel à la rotation diurne de la Terre: FP = F - FC  
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et, dans ce cas, 2 cosCF m R  , où m est la masse du point,   - le module 

de la vitesse angulaire de la rotation diurne de la Terre, R - le rayon terrestre 

et  - la latitude géographique du lieu d'observation  A  (fig. 14). 

La force de pesanteur est maximum aux pôles et minimum à l'équateur. 

Cette différence ne dépasse pas 0,55%. La force de pesanteur d'un corps est 

la somme géométrique des forces de pesanteur de tous les points matériels 

appartenant à ce corps. On appelle centre de gravité du corps le point 

d'application de cette force. Le centre de gravité du corps dont la hauteur est 

plus petite que le rayon de la Terre coïncide avec son centre d'inertie. 

 

4° La chute libre du corps a lieu uniquement sous l'action de sa force de 

pesanteur.  L'accélération de la chute libre (accélération de la pesanteur) 

est  g = FP / m. Elle est la même pour tous les corps et dépend de la latitude 

et de l'altitude. Il est possible de calculer les valeurs numériques de 

l'accélération de la chute libre g (en m/s
2
) à de faibles altitudes h (en m) à 

l'aide de la formule approximative : 

g = 9,78049 (1 + 0,0052884 sin
 2  – 0,0000059 sin

 2
 2) – 

0,0003086 h - 0,011. 

La valeur standard de g, adoptée pour les calculs barométriques et dans la 

construction des systèmes d'unités, est égale à 9,80665 m/s
2
  9,8 m/s

2
. Pour 

déterminer la variation de g, à mesure que l'on s'éloigne de la surface de la 

Terre, on utilise la formule approximative : 

 

2

0

0
02

0

















hR

R
g

hR

M
Gg ,  où  M  est la masse terrestre, 

R0 = 6 370 km le rayon moyen de la Terre et  g0 = 9,81 m/s
2
. 

On appelle poids d'un corps la force avec laquelle agit ce corps, par 

suite de l'attraction terrestre, sur son appui (ou sur sa suspension) retenant 

ce corps de tomber librement. Si le corps et le point d'appui sont immobiles 

par rapport à la Terre, le poids du corps est égal à sa force de pesanteur. 

 

5° L'attraction mutuelle des corps munis des masses est due au champ de 

gravitation, qui, de même que la substance, est l'une des formes de la 

matière. La particularité caractéristique du champ de gravitation : sur 

chaque point matériel placé dans ce champ agit une force d'attraction 

proportionnelle à la masse de ce point. La caractéristique vectorielle du 

champ de gravitation est son intensité, qui est le quotient de la force 

d'attraction F, agissant sur le point matériel, par sa masse m :   g = F / m . 

Le caractère potentiel des forces d'attraction permet d'introduire une 

caractéristique scalaire du champ de gravitation : le potentiel  , qui est lié à  
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g  par la relation :      





















 kji

xxx
gradg


 . 

Entre les champs de gravitation et les champs électrostatiques existe une 

analogie formelle qui découle de la ressemblance des expressions de la force 

d'attraction mutuelle de deux points matériels et de la force d'interaction 

électrostatique de deux charges ponctuelles. De même, on peut utiliser pour 

trouver l'intensité et le potentiel du champ de gravitation, créé par un 

système arbitraire de points matériels de masses respectives  m1, m2,... , mn, 

les expressions d'intensité et de potentiel du champ électrostatique d'un 

système géométriquement identique de charges ponctuelles respectives  q1, 

q2,... , qn  en remplaçant dans ces expressions, écrites en unités SI, les 

grandeurs respectives   04/q   par  G m ,  où  G  est la constante 

gravitationnelle. 

Ainsi, pour un champ de gravitation créé par un point matériel de masse  

M, qui se trouve à l'origine des coordonnées,  

rg
3r

M
G     et   C

M
G

r
    , 

où r est le rayon vecteur d'un point et C - une constante arbitraire. Ces 

expressions sont valables également pour le champ de gravitation créé par 

un corps sphérique de masse  M, dont la densité ne varie que le long de la 

direction radiale et le rayon de la surface de laquelle est inférieur à  r. 

Dans le cas général, le potentiel   du champ de gravitation, créé par des 

masses distribuées arbitrairement dans l'espace, satisfait à l'équation 

différentielle de Poisson : 




g
zyx

4
2

2

2

2

2

2















   ou   4 g     , 

où    = d m / d V  est la densité volumique de la distribution de la masse et  

2

2

2

2

2

2

zyx 















  

est l'opérateur (mathématique) de Laplace. La solution générale de cette 

équation est de la forme :                   

V
r

dV
G


 , 

où  r  est la distance de l'élément de volume  d V   de masse   d m  =  p d V   

jusqu'au point considéré du champ, et l'intégration est étendue au volume 

total  V,  occupé par les masses qui créent le champ. 

 

6° On appelle apesanteur l'état d'un système mécanique dans lequel le 
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champ de gravitation extérieur agissant sur le système ne provoque pas de 

pression réciproque des parties du système l'une sur l'autre. A l'état 

d'apesanteur le corps suspendu à un ressort n'engendre aucune déformation 

du ressort, et le corps reposant immobile sur un appui n'exerce aucune action 

sur celui-ci. L'état d'apesanteur surgit dans tout système, où les conditions 

suivantes sont observées : a) à part les forces du champ de gravitation, 

aucune autre force extérieure n'agit sur le système ; b) les dimensions du 

système ne sont pas trop grandes, de sorte qu'à chaque instant le champ de 

gravitation est le même en tous les points du système ; c) le système effectue 

un mouvement de translation. Ces conditions sont réalisées, par exemple, 

dans un ascenseur en chute libre, dans les satellites artificiels de la Terre et 

les vaisseaux cosmiques en vol libre, c’est-à-dire se mouvant tout en ayant 

leurs moteurs débrayés. 

 

7° La loi de l'attraction universelle de Newton et la théorie qui lui 

correspond, appelée théorie non relativiste du champ de gravitation, sont 

approximatives. Cette théorie décrit de façon suffisamment exacte le 

mouvement du corps dans le champ de gravitation seulement dans les cas où 

le champ est relativement faible, autrement dit, son potentiel  ||   c
2
, où  

c  est la vitesse de la lumière dans le vide, et la vitesse du corps  v << c. 

La théorie de la gravitation moderne, fondée sur la théorie de la relativité, 

a été formulée par A. Einstein (relativité générale). Elle représente une 

théorie unifiée d'espace, de temps et d'attraction. Conformément à cette 

théorie, les propriétés géométriques (métrique)  de  l'espace-temps  à  quatre 

dimensions ne sont pas invariables, elles dépendent de la distribution des 

masses attractives dans l'espace et de leurs mouvements. Les masses, qui 

créent le champ d'attraction, «déforment» l'espace à trois dimensions réel et 

modifient de différentes façons la marche du temps en différant points de cet 

espace,  engendrent une déviation de la métrique de l'espace-temps par 

rapport à la métrique de l'espace-temps «plan» décrite dans la géométrie 

d'Euclide et considérée en relativité restreinte. 

  
IV. MOUVEMENT DANS LES RÉFÉRENTIELS NON GALILÉENS 

 

L'accélération relative  wr  du point est égale à la différence entre son 

accélération absolue  wa  et la somme des accélérations d'entraînement  we  

et de Coriolis  wC :              

wr  =  wa  -  (we  +  wC) . 

 

C'est pourquoi dans un référentiel arbitraire l'équation du mouvement relatif 

d'un point matériel de masse  m  est de la forme :  

m wr  = m wa  - (m we  + m wC) . 
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Choisissant comme le référentiel absolu un système galiléen quelconque 

et prenant en considération que pour ce dernier la deuxième loi de Newton 

(m wa  = F) est valable, on obtient : m wr  = F  + Fe  + FC , où F est la 

résultante de toutes les forces agissant sur le point matériel de la part 

d'autres corps, Fe = m we    la force d'inertie d'entraînement et FC = m wC   la 

force d'inertie de Coriolis. 

L'équation du mouvement relatif d'un point matériel dans un système non 

galiléen arbitraire est formellement la même que l'équation de ce point dans 

un système galiléen (m w  = F). La seule différence est qu'il faut introduire 

dans le second membre de l'équation c'est deux forces complémentaires 

d'inertie. La différence principale, existant entre les forces d'inertie et les 

forces d'interaction habituelles, est que les premières ne proviennent aucun 

corps concret agissant sur le point matériel. Néanmoins, les forces d'inertie 

d'entraînement et de Coriolis agissent réellement sur un point dans le 

référentiel non galiléen et peuvent être mesurées à l'aide de méthodes 

ordinaires (avec un dynamomètre à ressort par exemple). 

Les forces d'inertie sont proportionnelles aux masses des points matériels 

et, toutes autres conditions étant égales, communiquent à ces points des 

accélérations relatives identiques. Les forces d'attraction aussi ont la même 

propriété : en un même point du champ de gravitation ces forces, à l'image 

des forces d'inertie, sont proportionnelles aux masses des points matériels et 

leur communiquent des accélérations identiques, égales à la valeur du 

champ. Par conséquent, le mouvement libre d'un corps rapporté à un 

référentiel non galiléen est équivalent au mouvement de ce corps 

relativement à un référentiel galiléen sous l'action d'un certain champ de 

gravitation complémentaire «équivalent». On appelle cette affirmation 

principe d'équivalence. Par exemple, un champ de gravitation uniforme 

constant avec 0 g w  est équivalent aux forces d'inertie prenant 

naissance dans un système de référence soumis à un mouvement de 

translation avec une accélération constante (we = w0 = const).  

Le principe d'équivalence ne signifie pas du tout l'identité des forces 

d'inertie et des forces d'attraction «réelles». En effet, les champs de 

gravitation créés par des corps tendent vers zéro à mesure qu'on s'éloigne de 

ces corps. Cependant, le champ de gravitation «équivalent» aux forces 

d'inertie ne satisfait pas à cette condition. Ainsi, dans l'exemple considéré ci-

dessus il est le même en tous les points de l'espace, tandis que dans le cas 

d'un système de référence rotatif le champ de gravitation «équivalent» aux 

forces d'inertie centrifuges croît d'une façon illimitée à mesure qu'on 

s'éloigne de l'axe de rotation du système. On peut éliminer entièrement le 

champ «équivalent» par choix approprié du référentiel : dans les systèmes 

de référence galiléens les forces d'inertie font défaut et, par conséquent, le 
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champ de gravitation «équivalent» aussi.  

Les champs de gravitation «authentiques» existent également dans les 

systèmes de référence galiléens. C'est pourquoi il est impossible d'éliminer 

totalement ces champs de tout l'espace par modification du choix du 

référentiel et par introduction d'un champ correspondant de forces d'inertie. 

Une telle substitution ne peut être réalisée que localement, c'est-à-dire pour 

un domaine du champ d'attraction tellement petit que dans les limites de 

celui-ci on peut admettre ce champ uniforme et pour un intervalle de temps 

tellement petit qu'au cours de celui-ci on peut admettre le champ constant. 

Donc, le champ de gravitation «authentique» est équivalent à un champ de 

forces d'inertie, surgissant lors d'un mouvement accéléré dans un domaine 

limité de l'espace et pour un intervalle de temps limité (principe 

d'équivalence locale). 

 

V. TRAVAIL ET ÉNERGIE MÉCANIQUE 

 

1° Le travail élémentaire  A  de la force  F  effectué lors du déplacement  

d r  d'un point matériel sous l'action de la force  F, est égal au produit 

scalaire des vecteurs  F  et  d r : A  =  F d r  = F ds cos   = F ds ou en 

coordonnées cartésiennes :  A  = Fx dx + Fy dy - Fz dz, où  r est le rayon 

vecteur du point,  x, y et z  ses coordonnées,  Fx, Fy et Fz  les projections du 

vecteur force sur les axes de coordonnées,    l'angle entre les vecteurs  F  et  

d r,  ds = | d r |   la longueur élémentaire du chemin parcouru par le point  le 

long  de sa trajectoire,  F  =  F cos    la projection de la force  F  sur la 

tangente à la trajectoire. Le travail élémentaire est désigné par   A  et non  d 

A, parce que, dans le cas général, il ne représente pas une différentielle 

totale, autrement dit, l'intégrale curviligne de   A le long d'une trajectoire 

fermée arbitraire du point d'application de la force n'est pas nulle, alors que 

cette intégrale de la différentielle totale doit être identiquement nulle. Par 

exemple, le travail des forces de frottement, suivant une trajectoire fermée 

du corps peut ne pas être nul. 

Si un point matériel (ou un solide parfait) est sollicité par un système de 

forces    F1, F2, ..., Fk,  le travail élémentaire   A  accompli alors est la 

somme algébrique des travaux élémentaires de toutes les forces du système:  





k

i

ii dA

1

rF , 

où  d ri   est le déplacement élémentaire du point d'application de la force  Fi. 

Dans le cas d'un mouvement de translation d'un solide parfait tous les 

vecteurs  d ri  sont identiques et égaux à  d r. C'est pourquoi le travail 

élémentaire   A  est égal au travail accompli par la résultante générale  F  
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du système de forces  F1, F2, ..., Fk   

rF dA  . 

Le travail  A  de la force  F  sur une portion finie  S  de trajectoire du 

déplacement de son point d'application est la somme algébrique des travaux 

élémentaires de cette force sur toutes les portions infiniment petites de la 

trajectoire :                     

0 0

S S

A d F d S    F r . 

Pour F = const, on a : A = F S.  Si un solide parfait est en un mouvement 

de translation sollicité par un système de forces F1, F2, ..., Fk  , on a :  

1 0 0 0

S S Sk

i

i

A d d F d S


        F r F r .  

où F est la résultante générale des forces et F sa projection sur le 

déplacement élémentaire dr du corps. 

Si la dépendance entre F et S est donnée graphiquement (fig. 15), le 

travail  A  de la force  F  sur la portion de trajectoire comprise entre les 

points  B(S1)  et  C(S2)  est proportionnel a l'aire S, hachurée sur la figure 15:  

A = k1 k2 S, où k1 et k2 sont les échelles de S et F, admises pour la 

construction du graphique. Les facteurs k1 et k2 montrent respectivement à 

combien d'unités de chemin est égale l'unité de longueur de l'axe d'abscisses 

et à combien d'unités de force est égale l'unité de longueur de l'axe 

d'ordonnée ?    

 

2° On appelle puissance N de la force F une grandeur physique 

caractérisant la rapidité avec laquelle cette force accomplit le travail. Elle est 

le quotient du travail élémentaire   A  par le temps  d t  pendant lequel ce 

travail est effectué:                 A d
N

t d t




   

r
F F v  . 

La puissance de la force est mesurée par le produit scalaire de cette force par 

 
                   Fig. 15 
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la vitesse de déplacement de son point d'application:  N = F v, où   F   est 

la projection de la force  F  sur la direction du vecteur  v. Dans le cas, où la 

force  F  communique au corps un mouvement de translation, on a que : 

vmF       et    vvmN  . 

 

3° Fonction de forces Les forces sollicitant un point matériel ou un corps 

sont appelées forces potentielles si le travail de ces forces lors du 

déplacement de ce point (corps) dépend uniquement de ses positions initiale 

et finale dans l'espace. Autrement dit, le travail de la force potentielle F le 

long d'une trajectoire fermée arbitraire du mouvement de son point 

d'application est identiquement nul : 0d  F r . Pour que cette condition 

soit réalisée, il faut et il suffit que l'expression sous l'intégrale (c'est-à-dire le 

travail élémentaire de la force F) représente la différentielle totale d'une 

certaine fonction scalaire de coordonnées U(x, y, z), appelée fonction de 

forces :     

dUdzFdyFdxFd zyx  rF . 

 D'où                     ,,,
zd

Ud
F

yd

Ud
F

xd

Ud
F zyx    

ou bien   .Ugrad
zd

Ud

yd

Ud

xd

Ud
 kjiF  

La force potentielle  F  est égale au gradient de la fonction de forces  U. Les 

forces gravitationnelles et électrostatiques sont les exemples des forces 

potentielles. Dans le cas le plus général,  les forces potentielles  et  la 

fonction  

de forces peuvent explicitement dépendre non seulement des coordonnées, 

mais aussi du temps  t :  F = F (t) et  U = U (t). De telles forces sont 

appelées forces non stationnaires.  

Le travail A, effectué par la force potentielle stationnaire  F  lors d'un 

déplacement fini de son point d'application suivant le chemin entre les 

points  1 (x1, y1, z1)  et  2 (x2, y2, z2), est égal à la différence des valeurs de la 

fonction de forces aux points initial et final :                                   

                           

2

1

12

2

1

UUUddA rF . 

4° On appelle énergie la mesure unifiée des différentes formes de 

mouvement. L'énergie est une grandeur scalaire. Afin de donner une 

caractéristique quantitative des formes de mouvement qualitativement 

différentes considérées en physique, on introduit les formes d'énergie qui 
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leur correspondent : mécanique, interne, électromagnétique, nucléaire, etc. 

Si le système est non isolé, la variation de son énergie causée par des 

influences extérieures est numériquement égale et de signe opposé à la 

somme algébrique des variations de l'énergie de tous les champs et corps 

extérieurs se trouvant en interaction avec ce système. II y a deux procédés, 

qualitativement différents, de transmission du mouvement et de l'énergie 

correspondante d'un corps macroscopique à un autre : sous la forme de 

travail et sous la forme de chaleur (par échange de chaleur). Lors de 

l'interaction de micro particules (atomes, électrons, etc.) entre elles, ces 

concepts sont inapplicables et dans de tels cas on ne parle que de 

l'accomplissement du travail. 

La variation de l'énergie du corps, réalisée suivant le premier procédé, est 

appelée travail effectué sur ce corps. De façon correspondante la variation 

de l'énergie du corps s'opérant suivant le second procédé est appelée 

quantité de chaleur communiquée au corps. La transmission de l'énergie 

sous forme de travail a lieu lors de l'interaction de forces des corps. Aussi 

peut-on dire que le travail effectué sur le corps considéré n'est rien d'autre 

que le travail des forces exercées sur lui par d'autres (extérieurs) corps avec 

lesquels il se trouve en interaction. Le travail effectué sur le corps peut 

produire l'accroissement de n'importe quelle forme de l'énergie de ce corps. 

La transmission de l'énergie par échange de chaleur entre les corps est 

conditionnée par la différence des températures de ces corps et peut être 

réalisée aussi bien lors du contact immédiat des corps (conductibilité 

thermique et échange convection) que par émission et absorption du 

rayonnement électromagnétique (échange de chaleur par radiation). 

L'énergie reçue par le corps sous forme de chaleur peut produire 

l'accroissement de son énergie interne. 

L'énergie mécanique  W  est l'énergie du mouvement mécanique et de 

l'interaction mécanique des corps. Elle est la somme des énergies cinétique  

WC  et potentielle  WP :           W = WC + WP.. 

L'énergie cinétique d'un corps est la mesure de son mouvement 

mécanique. Elle est définie par le travail que doit effectuer ce corps lors de 

son freinage jusqu'à arrêt complet. L'énergie cinétique d'un point matériel 

est égale à la moitié du produit de la masse  m  du point par le carré de la 

vitesse  V  de son mouvement :      2

2

1
vmW  .     La formule précédente 

corresponde aussi bien à calculer l'énergie cinétique d'un corps animé d'un 

mouvement de translation avec une vitesse v. 

Énergie potentielle est la partie de l'énergie mécanique du système qui 

dépend de la configuration du système, c'est-à-dire de la disposition 

réciproque des particules du système et de leur position dans le champ de 

forces extérieur. On la mesure par le travail qu'effectuent les forces 
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potentielles (extérieures et intérieures) agissant sur toutes les particules du 

système lors du passage de la configuration considérée du système à une 

configuration appelée configuration zéro et pour laquelle il a convenu 

d'admettre l'énergie potentielle du système égale à zéro. Le choix de la 

configuration zéro, c'est-à-dire de l'origine du barème de l'énergie 

potentielle, est tout à fait arbitraire, étant donné que dans chaque expérience 

il n'est possible de mesurer que la variation de l'énergie potentielle, mais non 

sa valeur absolue. Pour chaque problème concret ce choix a pour but d'en 

simplifier au possible la solution. L'énergie potentielle  WP  de même que la 

fonction de forces  U  caractérise un champ de forces potentiel donné. Elle 

est liée à la fonction de forces par les relations :    d WP = - d U   et   WP = - 

U + C,   où  C  est la constante d'intégration. 

L'énergie potentielle du système est   int
P

ext
PP WWW  . Ici ext

PW  est 

l'énergie potentielle externe du système conditionnée par l'action des forces 

potentielles extérieures le sollicitant, c'est-à-dire des forces appliquées de la 

part de corps n'entrant pas dans le système, et int
PW  l'énergie potentielle 

interne du système conditionnée par les forces d'interaction entre toutes ses 

parties. Dans le cas général, int
PW dépend des coordonnées de tous les 

points matériels constituant le système et peut aussi dépendre explicitement 

du temps t: ext
PW    1 2

ext
P kW , ,..., ,tr r r . Ceci est lié au fait que les 

corps extérieurs agissant sur le système considéré peuvent se déplacer par 

rapport au système de référence alors que la loi de ce mouvement est donnée 

dans chaque problème concret. 

EXEMPLE. Énergie potentielle d'un corps dans le champ de gravitation. La 

force F,  agissant sur le point matériel de la part du champ de gravitation, est 

égale au produit de l'intensité  g  de ce champ par la masse  m  du point :  

F = m g = - m grad  = - grad (m ) = grad U, 

où    est le potentiel du champ et  U = - m  + C  est la fonction de forces. 

L'énergie potentielle d'un point matériel dans le champ de gravitation est le 

produit de sa masse  m  par le potentiel    au point considéré du champ :  

WP = m . On peut admettre en première approximation que la Terre est une 

sphère dont la densité ne varie que suivant le rayon. Le potentiel du champ 

de gravitation terrestre au point éloigné du centre de la Terre à la distance   r  

est égal à  C
r

M
G  , où  M  est la masse de la Terre et 

0Rr   

(R0 - le rayon terrestre). L'énergie potentielle d'un corps de masse  m  qui se 

trouve dans le champ gravitationnel de la Terre est  
P

mM
W G mC

r
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ou, admettant que  WP = 0 sur la surface de la Terre (r = R0), 

)(
0

11

Rr
MmGPW  . 

 

5° Loi de la conservation et de la transformation de l'énergie : quels que 

soient les processus se déroulant dans un système isolé, son énergie totale ne 

change pas. Cette loi découle de l'homogénéité du temps et est l'une des lois 

les plus importantes de la nature. Elle énonce que le mouvement de la 

matière ne peut être créé et ne peut être annulé : il peut seulement passer 

d'une forme à une autre. 

Le système de corps (points matériels) est dit conservatif si toutes les 

forces extérieures sollicitant ces corps sont stationnaires et potentiels et 

toutes les forces intérieures, potentielles. L'énergie potentielle d'un système 

conservatif ne dépend pas explicitement du temps. Donc, 

constWWW
td

Wd
PC  ,0 . 

L'énergie mécanique d'un système conservatif reste invariable au cours de 

son mouvement. Cet énoncé est appelé loi de la conservation de l'énergie 

mécanique. Elle est valable en particulier pour tout système fermé de corps 

si les forces d'interaction entre ceux-ci sont potentielles. Si ces forces sont 

non potentielles (s'il y a, par exemple, forces de frottement), l'énergie 

mécanique du système fermé décroît.  

Le système de corps est dit dissipatif si son énergie mécanique décroît 

avec le temps au compte de sa transformation en d'autres formes (non 

mécaniques) d'énergie (par exemple, en énergie interne du mouvement 

chaotique des particules constituant ces corps). Ce processus de 

décroissance de l'énergie mécanique du système est appelé dissipation 

d'énergie. 

 

VI. DYNAMIQUE DU MOUVEMENT DE ROTATION 

 

1° On appelle M, moment d'une force par rapport au point 0, le produit 

vectoriel du rayon vecteur  r, mené du point  0  au point d'application de la 

force, par le vecteur force  F : 

FrM   
Les projections  Mx,  My  et  Mz  du vecteur  M, sur les axes de coordonnées 

cartésiennes rectangulaires avec le centre au point  0  sont liées aux 

projections des vecteurs  r  et  F, sur ces axes par les relations :   

Mx = y Fz - z Fy ,   My = z Fx - x Fz ,  Mz = x Fy - y Fx , 

où  x, y, z  sont les coordonnées du point d'application de la force F. Le 
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moment d'une force par rapport à un axe est une grandeur scalaire égale à la 

projection du vecteur moment d'une force sur un axe donné par rapport à un 

point quelconque du même axe.  

Le moment résultant  M  d'un système de forces est un vecteur égal a la 

somme des vecteurs moments des forces de ce système par rapport au centre 

de réduction :                  

1 1

k k

i i i

i i 

   M M r F  , 

Les moments résultants  M  et  M '  d'un même système de forces pour deux 

centres de réduction différents  0  et  0'  sont liés par la relation : 

M'  =  M  -  ro'  F,  où  

1

k

i

i

 F F  

est la résultante générale du système de forces et   rO'   le rayon vecteur 

mené du point  0  au point  0'. Le moment d'un système de forces par rapport 

à un axe est la projection sur cet axe du moment résultant du système de 

forces correspondant à un point quelconque de ce même axe. 

 

2° On appelle moment d'inertie d'un corps par rapport à un axe une 

grandeur qui mesure l'inertie du corps en rotation autour de cet axe et qui est 

la somme des produits des masses élémentaires par les carrés de leurs 

distances à cet axe. Par exemple, le moment d'inertie d'un corps par rapport 

à l'axe Ox  de coordonnées cartésiennes rectangulaires est égal à 

      

VVm

x dzdydxzydVzydmzyJ 222222  , 

où  m,    et  V  sont la masse, la densité et le volume du corps et  x,  y  et  z  

les coordonnées d'une particule élémentaire de volume  dV  et de masse dm 

du corps. Le moment d'inertie dépend uniquement de la forme du corps et de 

la disposition des masses par rapport à l'axe. La grandeur  mJr xx    

est appelée rayons de giration du corps par rapport à l'axe 0x.  Pour un 

système discret de  n  points matériels 

      ,,,
1

22

1

22

1

22 



n

i

iiiz

n

i

iiiy

n

i

iiix myxJmzxJmzyJ  

Théorème de Steiner : le moment d'inertie  Ja  d'un corps par rapport à 

un axe arbitraire a  est la somme du moment d'inertie  Ja’  de ce corps par 

rapport à un axe a', parallèle à l'axe  a  et qui passe par le centre d'inertie du 

corps, et du produit de la masse  m  du corps par le carré de la distance  d  

entre les axes  a  et  a.'  (il est analogue pour un système arbitraire de points 

matériels) : Ja  =  Ja’  +  m d 
2
. Donc, le moment d'inertie d'un corps par 

rapport à un axe qui passe par son centre d'inertie, est inférieur au moment 
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d'inertie par rapport à tout axe parallèle à celui-ci. 

Si l'on mène par le point  0  d'un solide tous les axes  a  possibles et que 

l'on porte sur chacun d'eux les segments  0A  numériquement égaux à  

aJ/1 , le lieu géométrique des points  A  représentera alors un ellipsoïde, 

appelé ellipsoïde d'inertie du corps au point 0. Les axes principaux de 

l'ellipsoïde d'inertie coïncident avec les axes principaux d'inertie du corps au 

point  0. Les équations de l'ellipsoïde d'inertie dans les systèmes de 

coordonnées (0x, 0y, 0z) et (0x', 0y', 0z') sont de la forme :                  
2 2 2

2 2 2
1 2 3

2 2 2 1

' ' ' 1

x y z x y x z y zJ x J y J z J xy J xz J yz

J x J y J z

     

  

 

On appelle ellipsoïde central d'inertie d'un solide l'ellipsoïde d'inertie 

qui correspond au centre d'inertie de ce corps. Les axes principaux de 

l'ellipsoïde central d'inertie sont appelés axes principaux d'inertie relatifs au 

centre d'inertie, et les moments d'inertie du corps par rapport à ces axes 

moments principaux d'inertie relatifs au centre d'inertie. L'axe principal et 

central d'inertie est axe principal d'inertie pour tous les points du corps 

appartenant à cet axe. 

Si le corps homogène a un axe de symétrie, cet axe est l'un des axes 

principaux et centraux d'inertie. Si le corps homogène a un plan de symétrie, 

toute ligne perpendiculaire à ce plan est axe principal d'inertie au point 

d'intersection de cette ligne avec le plan de symétrie. Un corps solide 

tournant autour d'un point fixe  0  est appelé corps de rotation du point de 

vue de la dynamique si son ellipsoïde d'inertie pour le point  0  représente un 

ellipsoïde de rotation. L'axe de rotation de l'ellipsoïde d'inertie est nommé 

axe de symétrie dynamique du corps. 

Moments principaux d'inertie relatifs au centre d'inertie de quelques corps 

homogènes de la forme la plus simple (m  est la masse du corps). 

 Mince tige rectiligne de longueur l, disposée le long de l'axe  0z :  

Jx = Jy =  m l 
2 
/ 12,    Jz = 0. 

 Cylindre circulaire plein de hauteur H et de rayons R.:   

Jx = Jy = m (3R
2
 + H

2
) / 12,     Jz  = rnR 

2 
/ 2. 

 Sphère pleine de rayons R :        J = Jx = Jy = Jz = 2 m R 
2 
/ 5. 

 Ellipsoïde avec les demi axes  a, b  et  c  parallèles respectivement 

aux axes  0x, 0y et 0z :  

Jx = (b
2
 + c

2
) / 5,   Jx = (a

2
 + c

2
) / 5,   Jx = (a

2
 + b

2
) / 5 . 

 

3° On appelle moment cinétique, moment de la quantité de mouvement ou 

moment d'impulsion d'un point matériel par rapport à un certain point (pôle) 

le vecteur L égal au produit vectoriel du rayon vecteur r, du point, issu du 

pôle, par sa quantité de mouvement  m v :  L = r  m v. On appelle moment 
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cinétique ou moment de la quantité de mouvement d'un système de points 

matériels par rapport à un pôle le vecteur L, égal à la somme géométrique 

des moments cinétiques relativement au même pôle de tous les n points du 

système :                                 

1

n

i i i

i

m



 L r v . 

Le moment cinétique du corps par rapport à un pôle est : 

     
m V V

dm dV dxdy dz        L r v r v r v  

où  r,  V  et    sont respectivement le rayon vecteur, la vitesse et la densité 

d'un petit élément du corps de masse dm et de volume dV. Les moments 

cinétiques du système par rapport à son centre d'inertie (LC) et au pôle 

immobile (L) sont liés par la relation :  LC  =  L  -  m ( rC  vC)  =  L  -  rC  

pC ,  où  m  est la masse du système,  vC  la vitesse absolue du centre 

d'inertie par rapport au pôle et  p  la quantité de mouvement du système. 

Loi fondamentale de la dynamique du mouvement de rotation 
s’écrit : La dérivée première (par rapport au temps) du moment cinétique 

d'un système mécanique par rapport à un point fixe est égale au moment 

résultant de toutes les forces extérieures appliquées au système : 

d

d t


L
M ,

         
ou bien, en projections :   

, ,
yx z

x y z

d Ld L d L
M M M

dt dt dt
   . 

LE CAS PARTICULIER. Rotation d'un système autour d'un axe fixe Oz :  

Lx = Ly = 0  et  Lz  0. Équation du mouvement : z
z

d L
M

dt
 . Si le 

système est un solide parfait, on a  
z z

d
J M

dt


 , où    est la vitesse 

angulaire et  Jz  le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe Oz. 

EXEMPLE. Rotation d'un solide autour d'un point fixe 0. Dans le système de 

coordonnées (x', y', z') rigidement lié au corps avec son origine en 0, 

l'équation du mouvement du corps est de la forme : d

d t
 

L
M - L , où  

L  et  M  sont le moment cinétique du corps et le moment résultant par 

rapport au point  0  des forces extérieures appliquées à celui-ci,    le 

vecteur vitesse de rotation angulaire du corps, et 

' ' '
yx z

d Ld L d Ld

d t dt dt dt
  

L
i j k  

la dérivée relative du vecteur  L  par rapport au temps,  i’,  j’,  et  k’  sont les 
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vecteurs unités du système mobile. Si les axes du système mobile coïncident 

avec les axes principaux d'inertie du corps en 0, les équations du mouvement 

du corps en projections sur ces axes sont de la forme : 

 

 

 













,MJJJ

,MJJJ

,MJJJ

3211233

2313122

1322311













 

où  J1,  J2  et  J3   sont les moments principaux d'inertie du corps en  0,  1, 

2  et  3  les projections du vecteur vitesse angulaire du corps sur les axes 

principaux d'inertie, et   M1,  M2  et  M3   les moments de toutes les forces 

extérieures par rapport aux même axes. Ces équations sont appelées 

équations dynamiques d'Euler. 

 

4°. Loi de la conservation du moment cinétique. Si le moment résultant 

des forces extérieures par rapport à un point fixe ou au centre  d'inertie  d'un  

système mécanique est nul  M = 0, le moment cinétique du système par 

rapport à ce point ne variera pas avec le temps :                 

0,
d

const
d t

 
L

L . 

Dans un système fermé, les forces extérieures font défaut. C'est pourquoi le 

moment cinétique  L  du système fermé par rapport à un point fixe 

quelconque ainsi que la somme géométrique  LC' des moments cinétiques de 

toutes les parties du système par rapport à son centre d'inertie ne dépendent 

pas du temps. 

Si le moment des forces extérieures par rapport au centre d'inertie d'un 

solide est nul, la rotation du corps autour du centre d'inertie est appelée 

rotation libre. Elle se décrit par les trois équations suivantes, découlant des 

équations dynamiques d'Euler : 

 

 

 

1 1 3 2 2 3

2 2 1 3 1 3

3 3 2 1 1 2

0,

0,

0,

J J J

J J J

J J J

  

  

  

  


  


  

 

où   J1,  J2  et  J3   sont les moments principaux d'inertie relatifs au centre 

d'inertie,  1 , 2  et  3  les projections du vecteur vitesse angulaire du 

corps sur les axes principaux passant par le centre d'inertie. Dans ce cas le 

mouvement du centre d'inertie du corps s'effectue d'après la loi: m r F , 

où   m  la masse du corps et F  est la résultante générale du système de 

forces extérieures,  . 

La rotation libre du corps est dite stationnaire si le vecteur vitesse 

angulaire    du corps est constant. La condition indispensable et suffisante 



 46 

d'un tel mouvement est la rotation du corps autour de l'un des axes 

principaux et centraux d'inertie. En pratique cependant la rotation libre 

stationnaire n'a lieu qu'autour des axes principaux et centraux d'inertie avec 

le plus grand et le plus petit moment d'inertie, appelés axes libres du corps, 

tandis que la rotation libre par rapport au troisième axe n'est pas stable. Si le 

système mécanique n'est pas fermé, mais le moment des forces extérieures 

par rapport à un axe fixe quelconque est nul, le moment cinétique du 

système relativement à cet axe ne variera pas au cours du mouvement. 

 

5°. Dans le cas d'un mouvement de rotation d'un solide parfait le travail 

élémentaire   A  est égal au produit du moment résultant  M  par rapport à 

l'axe de rotation de toutes les forces agissant sur le corps par l'angle 

élémentaire  d  de rotation du corps autour de cet axe :   A = M d .  

Si le corps (ou le point matériel) est en rotation autour d'un axe fixe, son 

énergie cinétique est égale à la moitié du produit du moment d'inertie  J  du 

corps (ou du point) par rapport à l'axe de rotation par le carré de la vitesse 

angulaire  
2
 :                                21

2
W J . 

Dans le cas le plus général, l'énergie cinétique d'un système matériel est 

la somme de l'énergie cinétique du système en translation, dont le centre 

d'inertie se déplace à une vitesse  vC, et de l'énergie cinétique  WC'  du 

système en mouvement relatif par rapport au repère en translation dont 

l'origine est au centre d'inertie (théorème de Konig) : 

2 2

1

1 1
'

2 2

k

C i i C C

i

W m v m v W



 
   

 
 . 

En particulier, l'énergie cinétique du corps animé d'un mouvement de 

translation à une vitesse   v   et qui tourne simultanément avec une vitesse 

angulaire    autour d'un axe passant par le centre d'inertie du corps est :  

2 21 1

2 2
W m v J  . 

Un exemple de tel mouvement est le roulement d'une sphère ou d'un 

cylindre sur le plan. 

 

6°. Mouvement sous l'action de forces centrales. La force agissant sur un 

point matériel mobile (ou un corps) est dite centrale si sa ligne d'action 

passe constamment par un même point fixe 0, appelé centre des forces : 

r
F

r
F   

où  r  est le rayon vecteur mené du centre  0  au point d'application de la 

force  F,  F  la projection de la force sur la direction du rayon vecteur. Les 
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forces d'attraction gravitationnelle entre les points matériels et les forces 

d'interaction électrostatique entre les charges électriques ponctuelles, pour 

lesquelles  F  est inversement proportionnel à  r
 2

, sont des exemples de 

forces centrales. 

Quand un point matériel se déplace sous l'action d'une force centrale, son 

moment cinétique par rapport au centre des forces  0  ne varie pas :  

                         0,
d

m const
d t

    
L

M L r v .  

Le mouvement du point a alors lieu dans le plan : Lxx + Lyy + Lzz = 0,  

perpendiculaire à  L et passant par  0.  La vitesse aréolaire du point est cons- 

tante (deuxième loi de Kepler) :  

m

L
r   22  ,   où  r  et    sont les 

coordonnées polaires du point. 

Dans le cas, où la force centrale agissant sur un point matériel ne 

dépendrait que de r, cette force soit potentielle. Sa fonction de forces est:  

                                 
 

r

UdrrFrU

0

0)()( , 

où U0 = U(0). L’énergie potentielle, cinétique et totale du point est :    

2 2
2 2 2

2
( ) ( ), ( )

2 2 2
P P C

m mv L
W U r C W r W r r

mr
         ,     

.)r(W
rm

L
r

m
W P

2

2
2

22
  

L'énergie totale  W  du point ne varie pas au cours du mouvement. Le 

domaine des valeurs possibles du rayon polaire  r  du point peut alors être 

déterminé par la condition   )r(W
rm

L
W P 




2

2

2
, où  r  est la valeur 

extrémales de  r,   rmax  ou  rmin. Si  rmax  est une valeur finie, le mouvement 

est appelé fini. Dans ce cas la trajectoire du point est comprise à l'intérieur 

de l'anneau, limité par les circonférences   r = rmin  et  r = rmax. Toutes les 

trajectoires du mouvement fini du point sont fermées si l'énergie potentielle 

WP est proportionnelle à  1/ r  ou  r
 2

. Dans le cas où la valeur maximale de  

r  serait illimitée, le mouvement est appelé infini. 

Problème de Kepler. Le mouvement d'un point matériel sous l'action de la 

force centrale qui est inversement proportionnelle au carré de la distance du 

centre des forces:   
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rF
3r


    et    

2r
WP


  , 

où  a  est une grandeur constante. L'énergie totale égale 

à : 

            .
22 2

2
2

rrm

L
r

m
W


   

Si < 0, WP > 0 et W > 0, le point est repoussé du 

centre (interaction colombienne des charges ponctuelles 

de même signe). Dans ce cas le mouvement est toujours 

infini, et la trajectoire a la forme d'une hyperbole (fig. 

16). Si  > 0, WP < 0, le point est attiré vers le centre 

(interaction  gravitationnelle des points matériels et 

interaction colombienne des charges ponctuelles de 

signes différents). Le centre des forces se trouve au foyer de l'orbite d'un 

point matériel. La distance qui le sépare du point le plus proche de l'orbite 

est appelée périhélie. Les orbites sont une ellipse pour W < 0, une parabole 

pour W = 0, et une hyperbole pour W > 0 (fig. 17). 

EXEMPLE 1. Mouvement des planètes dans le champ gravitationnel du 

Soleil:    = G m M  >  0,  où  m  est la masse de la planète,  M  la masse du 

Soleil,  G  la constante de la gravitation. Le mouvement des planètes est fini, 

c'est-à-dire que  W < 0. Les deux lois de Kepler sont alors valables.  

Première loi de Kepler: les planètes suivent des orbites elliptiques dont le 

Soleil occupe un des foyers  

Troisième loi de Kepler : le quotient des cubes des demi-grands axes des 

orbites  a 
3
  par les carrés des temps de révolution planétaire  T 

2
  est le 

même pour toutes les planètes du système solaire 
3

2
4

a
G M const

mT


    . 

EXEMPLE 2. Mouvement des corps dans le champ gravitationnel de la Terre : 

                                =  G m M  = g0 m r0
2
 , 

où  m  est la masse du corps,  M  la masse de la Terre,  g0  l'accélération de 

la chute libre sur la surface de la Terre dont le rayon est égal à  r0  (influence 

de la rotation diurne de la Terre est négligé). 

On appelle première vitesse cosmique ou vitesse circulaire v1 – la 

vitesse qu'il faut communiquer au point pour qu'il devienne un satellite de la 

Terre décrivant une orbite circulaire de rayon  r0  

001 rgv  = 7,9 km / s. 

On appelle seconde vitesse cosmique ou vitesse parabolique v2 - la 

 
          Fig. 16 
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vitesse la plus petite qu'il faut communiquer au corps pour que l'orbite de 

celui-ci devienne parabolique dans le champ gravitationnel de la Terre, c'est-

à-dire pour que le corps puisse surmonter l'attraction de la pesanteur 

terrestre et devenir un satellite du Soleil :     002 2 rgv  = 11,2 km / s. 

 
                                                   Fig. 17 

On appelle troisième vitesse cosmique 
km

3 s
17v   - la vitesse la plus 

petite qu'il faut communiquer au corps pour que celui-ci puisse surmonter 

l'attraction de la pesanteur du Système solaire et devenir un objet cosmique :  

Le 4 octobre 1957, en Union Soviétique, était lancé le premier satellite 

artificiel de la Terre. L'apogée de son orbite était de 950 km et son périgée 

de 227 km. La période de révolution initiale était de 96,2 min. Le satellite 

était une sphère de 58 cm de diamètre et d'une masse de 83,6 kg. 

Le 12 avril 1961, en Union Soviétique, était réalisé le premier vol de 

l'homme dans l'espace cosmique. Le pilote cosmonaute Y. Gagarine 

effectuait un vol orbital à bord du vaisseau Vostok-1. L'apogée de l'orbite 

était de 327 km et le périgée de 181 km. Le vol dura 1 h 48 min. 

 

7° Le gyroscope (gyroscope symétrique) est un solide tournant autour d'un 

point fixe 0 et possédant un axe de symétrie dynamique  0z', qui passe par le 

centre d'inertie du gyroscope. Le gyroscope est dit équilibré si le point  0  

coïncide avec son centre d'inertie. Dans le cas contraire le gyroscope est dit 

pesant, parce que le moment de sa force de pesanteur est différent de zéro 

par rapport au point  0  et influe considérablement sur le mouvement du 

gyroscope. Si l'orientation de l'axe instantané de rotation du gyroscope 

autour du point  0  est illimitée, le gyroscope possède trois degrés de liberté. 

Lorsque cet axe ne peut occuper des positions arbitraires rien que dans un 

certain plan immobile, passant par le point  0, le gyroscope possède deux 

degrés de liberté. 

Rotation libre du gyroscope équilibré possédant trois degrés de liberté. Le 

moment cinétique  L  du gyroscope par rapport au point  0  et son énergie 

cinétique sont constants. Il découle des équations de la rotation libre du 

corps autour d'un point, quand  J1 = J2 : 3 1 1 2 20, 0      , 
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c'est-à-dire que  2
2

2
13 ,     et  

2
3

2
2

2
1    sont 

constantes. Deux cas sont possibles : 

a) 021   , de sorte que 3    et  L = const. 

L'orientation de l'axe de symétrie dynamique d'un gyroscope équilibré en 

rotation libre par rapport aux axes du système de référence galiléen ne varie 

pas avec le temps. 

b) 02
2

2
1   , c'est-à-dire que l'axe instantané de rotation du 

gyroscope ne coïncide pas avec son axe de symétrie dynamique  0z'. L'axe  

0z'  tourne de façon uniforme autour d'un axe fixe 0z, qui coïncide avec le 

vecteur L, en décrivant une conique circulaire avec son sommet au point  0   

et un angle d'ouverture  2  déterminé par la condition : 

2
3

2
2

2
1

3

1









J

J
tg . 

Un tel mouvement est appelé précession régulière et l'angle , angle de 

nutation. La vitesse angulaire de la précession est 

22 2 2 2
1 2 3 1 2

3 2
1 3

J

sin J

   


 

   
    

 

. 

Si 
2
3

2
2

2
1   , l'angle de nutation est faible et l'axe 0z' coïncide 

pratiquement avec l'axe fixe 0z  lors d'une précession régulière. 

L'action des forces extérieures sur le mouvement du gyroscope possédant 

trois degrés de liberté. On suppose en théorie approchée que gyroscope est 

en rotation rapide autour d'un axe de symétrie dynamique  0 z' (
3  ), 

lequel a son tour est en rotation lente autour d'un point fixe 0  sous 

l'influence des forces extérieures. C'est le mouvement de précession. Les 

vecteurs    et  L = J2 sont nommés vitesse angulaire propre et moment 

cinétique propre du gyroscope. Pour une force externe  F  appliquée au 

point  A de l'axe 0z' (fig. 18) le moment  M  par rapport au point  0  est :  

FLFrM 
3J

ra
a

, 

où  ra  est le rayon vecteur du point  A  et  la valeur algébrique de la 

vitesse angulaire propre du gyroscope (  >  0  si le vecteur  L  est oriente 

suivant la direction positive de l'axe 0z').  

II suit de la loi fondamentale de la dynamique du mouvement de rotation 

que pour le gyroscope ayant trois degrés de liberté  
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FL
L


3J

r

td

d a . 

Les vecteurs dL et L sont réciproquement perpendiculaires. Par conséquent, 

sous l'action d une force F, appliquée à l'axe 0z' du gyroscope, le vecteur  L  

et l'axe du gyroscope effectuent une précession autour d'un axe instantané 

00' parallèle à la force F, dans la direction du vecteur moment M de cette 

force par rapport au point 0 : la vitesse angulaire de précession est :                        

F
3J

ra . 

Le vecteur 3g J     M M L     est appelé moment 

gyroscopique. Le moment gyroscopique est applique au corps extérieur qui 

engendre la procession du gyroscope avec la vitesse angulaire  La 

précession est appelée régulière si   = const et l'angle   formé par les 

vecteurs  L et   est aussi constant. Selon la théorie exacte, dans le cas de 

précession régulière, le moment gyroscopique est :              










 
 


cos

J

JJ
Jg

3

13
3 1M  . 

Cette formule coïncide avec la formule approximative dans les cas suivants : 

a)  (position initiale de la théorie approchée),   b)   = 90°,    

c)  J1 = J2 = J3 = J  (gyroscope sphérique) 

Précession régulière du gyroscope pesant, conditionnée par le moment 

de sa force de pesanteur : Mg = P  rC, où  rC  est le rayon vecteur du centre 

d inertie. La précession s'effectue autour d'un axe vertical qui fait l'angle   

avec l'axe du gyroscope. La vitesse angulaire de précession est déterminée 

par l'équation :   

 
             Fig. 18 
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CrPcos
J

JJ
J 









 
 

3

13
3 1  . 

La précession régulière est possible à condition que : 

                             04 13
22

3   cosrPJJJ C  

II existe deux vitesses angulaires de précession :   

                 
 

  



cosJJ

cosrPJJJJ C

13

13
22

33

2

4




 . 

Si la vitesse angulaire propre du gyroscope est suffisamment grande, on a 

 

une précession lente 

3
1

J

rP C    

ou         une  précession rapide  

  



cosJJ

J

13

3
2


 . 

Pour qu'une précession régulière du gyroscope pesant (ou du gyroscope 

équilibré soumis à l'action d une force constante) soit réalisée, il est 

indispensable d'observer les conditions initiales strictement déterminées  de  

son mouvement. Dans le cas contraire surgit une précession pseudo 

régulière, lors de laquelle l'angle de nutation    varie périodiquement. Plus 

grande est la vitesse angulaire propre    du gyroscope, plus petite est 

l'amplitude des oscillations l'angle    et du mouvement du gyroscope leur 

correspondant qu'on appelle nutation. Si l'axe de symétrie dynamique d'un 

gyroscope pesant ayant trois degrés de liberté est disposé verticalement et 

que son centre d'inertie soit situé au-dessus de son point d'appui, la rotation 

du gyroscope autour de cet axe sera stable si :         CrJPJ 13 2 .  

Gyroscope à deux degrés de liberté. La réduction du nombre de degrés 

de liberté du gyroscope de trois à deux entraîne une perte complète de la 

stabilité du gyroscope indépendamment de la valeur de sa vitesse angulaire 

propre. La force extérieure  F, appliquée à un axe de symétrie dynamique  

0z'  du gyroscope à deux degrés de liberté et dirigée dans le plan 

perpendiculaire à son second axe de rotation  0x, détermine la rotation libre 

du gyroscope autour de  0x  dans la direction d'action de la force. Ceci est lié 

au fait que sous l'action de la force  F  et de la rotation propre du gyroscope 

dans les paliers fixés de façon immobile de l'axe  0x  surgit un couple de 

forces, qui est appliqué au gyroscope et qui crée un moment   M  coïncidant 

en direction avec la force  F  et engendrant une rotation dans la même 

direction de l'axe  0z'. Grâce à la rotation diurne de la Terre, l'axe de 

symétrie dynamique du gyroscope à deux degrés de liberté, tournant sans 

entraves autour d'un axe vertical, se trouve dans le plan du méridien 
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géographique de façon que l'angle formé par les vitesses angulaires de la 

Terre et du gyroscope soit un angle aigu. Cette propriété du gyroscope a été 

utilisée en premier par Foucault pour la démonstration expérimentale de 

l'existence de la rotation diurne de la Terre. 

 

VII. PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES DES CORPS SOLIDES 

 

1° On appelle déformation d'un corps solide le changement des dimensions 

et du volume de celui ci, s'accompagnant souvent d'une modification de la 

forme du corps Les déformations sont provoquées soit par une variation de 

la température, soit par l'action des forces extérieures. Lors d'une 

déformation, les particules disposées aux nœuds des réseaux cristallins des 

solides s'écartent de leurs positions  initiales d'équilibre pour en occuper de 

nouvelles positions. Les forces d'interaction entre particules s'y opposent, il 

apparaît alors dans le corps déformé des forces élastiques intérieures, qui 

équilibrent les forces extérieures appliquées au corps. La déformation est 

dite élastique  si  elle  disparaît  dès  qu'on  fait cesser l'action de la force 

qui la provoque. Dans ce cas, des déplacements "réversibles" des particules 

ont lieu de leurs nouvelles positions d'équilibre à leurs positions initiales 

dans le réseau cristallin. Les déformations anélastiques d'un corps solide, qui 

s'accompagnent d'une reconstruction irréversible de son réseau cristallin, 

sont appelées déformations plastiques. 

On appelle contrainte    la grandeur numériquement égale à la force 

élastique  Fél  rapportée à une unité d'aire S de la section du corps : 

Sd

dF lé
 .  La contrainte est normale si la force  dFél   est normale à la 

surface  dS  et la contrainte est tangentielle si la force est tangente à cette 

surface. La déformation relative, qui est le quotient de la déformation 

absolue  x  par la valeur initiale  x0   de la grandeur  x  caractérisant les 

dimensions ou la forme du corps, mesure la déformation (fig. 19).    

  Loi de Hooke : lors de déformation élastique du corps la contrainte  

est  proportionnelle à la déformation relative : 
0

x
K

x



 , où  K  est le 

module d'élasticité, numériquement égal à la contrainte surgissant lors 

d'une déformation relative qui vaut l'unité. La grandeur  1 K   est le 

coefficient d'élasticité. La loi de Hooke est vraie dans des limites 

déterminées de déformations. La contrainte lors de laquelle est compromise 

la proportionnalité entre la contrainte et la déformation est appelée limite de 

proportionnalité.                                                          
La traction (la compression) longitudinale consiste en l'allongement (la 
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contraction) du corps sous l'action de la force de traction (de compression)  

F. La déformation élastique (fig. 20) par traction (par compression) cesse 

lorsque Fél = F ,  où  Fél est la force élastique. L'allongement (la contraction) 

relatif 
0

l

l


 mesure la déformation. Dans ce cas  K = E  est appelé module 

de Young. Alors
0 0

x l

x l

 
  .  En vertu de la loi de Hooke: 0F l

l
E S

   , 

où  l0  est la longueur initiale du corps,   l  la variation de la longueur sous 

l'effet de la charge  F.  Quand   l = l0 , le module de Young est E = F / S = 

, c'est-à-dire qu'il est numériquement égal à la contrainte surgissant dans 

l'éprouvette lorsqu'elle s'allonge (se contracte) de deux fois, toutes les autres 

conditions étant constantes.                                                                             

La traction (la compression) longitudinale relative de l'éprouvette 

s'accompagne de sa striction (extension) transversale relative 0d d , où d0 

est la dimension transversale initiale de l'éprouvette. On appelle coefficient 

de Poisson  le rapport de la striction (de l'extension) transversale relative  

0d d à l'allongement (la contraction) longitudinal relatif 0l l :  

 = 
0 0

:
d l

d l

 
 . 

Le diagramme de déformation. Quand la limite de proportionnalité est 

atteinte (le point A sur la fig. 22), l'allongement croît plus rapidement que la 

contrainte. On appelle limite d'élasticité (point A' ) la contrainte maximale à 

laquelle les déformations résiduelles ne sont pas encore observées. La limite 

d'écoulement (point B) caractérise l'état du corps déformé après lequel 

l'allongement croît sans qu'augmente la charge (palier BC). On appelle 

résistance à la rupture ou charge de rupture la contrainte correspondante à 

la charge maximale que le corps peut supporter avant de se rompre (point 

D). Dans le cas de déformations répétées lors du passage au-delà de la limite 

d'élasticité, suivi de libé ration de l'éprouvette des forces de déformation, 

l'élasticité du corps croît et la limite de proportionnalité augmente (la trempe 

ou l'écrouissage de l'éprouvette).  
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        Fig. 19                              Fig. 20                                   Fig. 21 

 

                   
 Fig. 23                                           Fig. 22 

 

Lors de la traction (de la compression) la densité volumique  w  de 

l'énergie potentielle du corps est déterminée par le travail spécifique  Aél, 

calculé pour une unité de volume du corps, qui est effectué pour vaincre les 

forces élastiques. Dans le domaine où la loi de Hooke est valable la densité 

de l'énergie  w  est :  

0 0

0

0

1 1 ( )
l l

él

l l

A E S l l
w F d l d l

V V V l



    

 

2 2 2
0

2 2
0

( )

22 2

E l l E

El E

 
   , 

où  est la contrainte, E le module de Young. Énergie totale de déformation 

élastique est :      

 
0 0

2 2 2

0
2 2 2

V V

p

V V

W W A w dV dV V V V
E E E


  

          

2° On appelle cisaillement la déformation lors de laquelle toutes les couches 

planes du solide qui sont parallèles à un certain plan (plan de cisaillement)  

se déplacent  parallèlement l'une à l'autre (fig. 23) sans se distordre et sans 

se modifier en dimensions. Le cisaillement a lieu sous l'action de la force  F 
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appliquée tangentiellement à la face BC, parallèle au plan de cisaillement. 

La face AD est fixée. L'angle de cisaillement   (cisaillement relatif), 

exprimé en radians, mesure la déformation. 

Pour un petite déformation  0xxtg   ,  où  x = CC' est le 

cisaillement absolu. En vertu de la loi de Hooke le cisaillement relatif est 

proportionnel à la contrainte tangentielle (de cisaillement) :  

 G
S

F
 , 

où  G  est le module de rigidité (module de cisaillement), numériquement 

égal à la contrainte tangentielle qui provoque un cisaillement relatif égal à 

l'unité. Il est lié au module de Young  E  et au coefficient de Poisson      par 

la relation                                
2(1 )

E
G





. 

L'énergie potentielle spécifique (par unité de volume) du corps déformé 

lors du cisaillement est :                 Gws 22
 . 

 

3° On appelle torsion la déformation d'une éprouvette, ayant une extrémité 

fixée, qui a lieu sous l'action d'un couple de forces, dont le plan est  

perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette. Le moment Mt de ce couple est 

appelé moment de torsion. La torsion consiste en la rotation relative de 

sections parallèles l'une à l'autre et orientées perpendiculairement à l'axe de 

l'éprouvette. En cas de torsion d'un corps cylindrique circulaire, les sections 

perpendiculaires à son axe tournent autour de celui-ci, conservant leur forme 

et restant parallèles l'une à l'autre. Si    est l'angle de rotation,  z  la distance 

de l'extrémité fixée, mesurée suivant l'axe de l'éprouvette, la différence des 

angles de rotation de deux sections infiniment proches (éloignées l'une de 

l'autre de  dz) est alors :                'd d z d z
z


 


 


, 

où  '
z








 est l'angle de torsion relative. Cet angle mesure la 

déformation. La rotation complète d'une section donnée est proportionnelle 

à sa distance de l'origine des coordonnées. 

 

VIII. FROTTEMENT EXTERN 

 

On distingue deux types principaux de frottement : interne et externe. On 

appelle frottement interne ou viscosité l'apparition de forces tangentielles 

entravant le déplacement des portions de fluide les unes par rapport aux 
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autres. On appelle frottement externe l'interaction entre les corps en contact 

qui empêche leur déplacement relatif. Suivant le caractère du mouvement 

relatif des corps on distingue : le frottement de glissement surgissant quand 

un corps se déplace par translation sur la surface d'un autre corps, et le 

frottement de roulement apparaissant quand un corps roule sur la surface 

d'un autre corps. Le roulement pur a lieu seulement dans le cas où la ligne 

ou bien le point de contact des corps frottants coïnciderait avec l'axe 

instantané de rotation du corps qui roule. Dans tous les autres cas le 

frottement de roulement est accompagné du frottement de glissement. 

Le frottement cinématique est un frottement externe qui a lieu entre des 

corps mobiles. On appelle frottement statique le frottement externe entre des 

corps réciproquement immobiles. Il se manifeste en ce que pour donner un 

déplacement relatif de deux corps en contact, il faut appliquer à l'un d'eux la 

force extérieure F > F0, où F0 est la force limite de frottement statique. 

On appelle phénomène de stagnation l'absence de déplacement 

réciproque quand  F  F0. Ce phénomène est largement utilisé en technique 

pour la transmission des efforts do certains détails de machines à d'autres 

(trans-mission par courroies, manchons à friction, etc.). 

On appelle frottement à sec le frottement de glissement entre les corps 

dont la surface n'est pas lubrifiée et frottement mouillé le frottement entre les 

corps lubrifiés copieusement et continuellement. Selon l'épaisseur de la 

couche de lubrifiant posé entre les surfaces des corps en frottement et le 

degré de rugosité de ces dernières, on distingue quelques cas transitoires de 

frottement de glissement : semi-sec, limite, semi-mouillé. 

Dans le cas de frottement à sec la force de glissement est principalement 

engendrée par le grippement mécanique dû aux inégalités des surfaces des 

corps et par les phénomènes d'adhérence des molécules des deux corps aux 

endroits de contact immédiat. Dans les calculs approchés, on peut admettre 

que la force de glissement  F  est proportionnelle à la pression normale entre 

les surfaces des corps frottants (loi d'Amontons)   F = k N,  où  k  est le 

coefficient de frottement (de glissement) sans dimension, qui dépend des 

propriétés du matériau dont le corps est fait. En réalité, le coefficient de 

frottement dépend d'un grand nombre d'autres facteurs : de la qualité du 

traitement des surfaces des corps en frottement, de la présence d'impuretés 

sur ces surfaces, de la vitesse de glissement, etc. 

Aussi le détermine-t-on se basant sur les données 

expérimentales, obtenues pour les cas analogues à 

celui du problème en question.  

Le coefficient k, correspondant à la force limite 

de frottement statique, habituellement est plus 

grand que le coefficient de frottement cinématique. 

On utilise souvent, au lieu du coefficient de 

 
                  Fig. 24  
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frottement, l'angle de frottement , lié à k par la relation tg   = k. L'angle 0 

= arctgk0 est égal au plus petit angle d'inclinaison du plan par rapport à 

l'horizon, pour lequel le corps reposant sur ce plan commence à glisser vers 

le bas sous l'action de la pesanteur. 

La loi du frottement à deux termes établie à partir du calcul de l'action 

des forces attractives entre les molécules de corps frottants est plus juste:    

F = .( N + S p0), 

où  est le coefficient de frottement authentique, p0 la pression 

supplémentaire due aux forces d'attraction moléculaire et  S  la surface de 

contact immédiat entre les corps.  

Des corps en forme de cylindres circulaires ou de sphères roulant sur un 

plan produisent des déformations non seulement élastiques, mais aussi 

plastiques. La ligne d'action de la réaction  R  du plan ne coïncide pas alors 

avec la ligne d'action de la force  N  de pression normale (fig. 24). La 

composante normale au plan  Rn  de la force  R est numériquement égale à 

N, et la composante horizontale  F  représente la force de frottement (de 

glissement). En première approximation on peut admettre que 
N

F k
r

  (loi 

de Coulomb), où  r  est le rayon du corps en roulement et  k  le coefficient 

de frottement (de glissement) ayant une dimension de longueur et dépendant 

du matériau dont les corps sont faits, de l'état de leurs surfaces et de toute 

une série d'autres facteurs.  

Le couple de forces  Rn  et  N, appliquées au corps en roulement, crée le 

moment de frottement  M  dont le module égal à  M = F r = k N .  

 

IX. OSCILLATIONS MÉCANIQUES 

 

1° On appelle oscillations (vibrations) ou mouvement oscillatoire les 

mouvements (les variations d'état) qui se répètent dans le temps. D'après 

leur nature physique les oscillations sont très variées. On distingue les 

oscillations mécaniques (balancements des pendules, mouvements des 

pistons des moteurs à combustion interne, vibrations des cordes, des 

fondations, des tiges et des membranes, oscillations électromagnétiques, etc. 

Les oscillations sont dites périodiques si les grandeurs physiques variant au 

cours du processus d'oscillation se répètent aux intervalles égaux. On 

appelle période des oscillations  T   l'intervalle minimal de temps après 

lequel se répètent les valeurs de toutes les grandeurs physiques caractérisant 

le mouvement oscillatoire. C'est la durée d'une oscillation complète. On 

appelle fréquence des oscillations périodiques   le nombre d'oscillations 

complètes effectuées par unité du temps :  = 1 / T. 

La dépendance du temps  t  d'une grandeur physique oscillante périodique  
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S  sous la forme générale est suivante :  S = S0 + x (t ), où  S0 = const, et 

 x  (t )  est une fonction périodique du temps: x ( t + T ) = x ( t ). 

Les oscillations harmoniques (sinusoïdales) sont le type le plus simple 

d'oscillations périodiques. Dans ce cas : 

x = A sin ( t + 0)  ou  x = A cos ( t + 0') , 

où  A, , 0  et  0'  sont les grandeurs constantes, et  A > 0,   > 0, 0 = 0'- 

 / 2.  La grandeur A égale à la valeur absolue maximale de  x  est appelée 

amplitude des oscillations. Les expressions ( t+0)  et  ( t+0')  

déterminent la valeur de  x  à l'instant donné  t  et représentent la phase des 

oscillations. A l'instant initial du temps (t = 0) la phase est égale à la phase 

initiale  0   ou bien  0'. La grandeur    est appelée la pulsation. Elle est 

liée au T et   par                   


 2
2


T

. 

Les dérivées première et seconde par rapport au temps de la grandeur 

oscillante harmonique  x  varient harmoniquement :  

         0 0cos( ) sin ( 2)x A t A t            

2 2
0sin ( )x A t x        . 

Par conséquent, la grandeur oscillante harmonique  x  satisfait à l'équation :        

02  xx  , 

qui est appelée  équation différentielle de 

oscillations harmoniques.   

On appelle oscillations libres les oscillations 

qui surgissent dans un système non soumis aux 

forces extérieures variables comme 

conséquence d'un écart initial de ce système de 

son état d'équilibre stable. On appelle oscilla-

tions forcées d'un système les oscillations 

produites sous l'action de forces extérieures 

périodiques. 

Un système est linéaire si son mouvement se 

décrit par des équations différentielles linéaires. 

Dans le cas contraire le système est non linéaire et son mouvement 

oscillatoire représente des oscillations non linéaires. Le système oscillant à 

un degré de liberté est appelé oscillateur (vibrateur) à une dimension. Si les 

oscillations libres de ce système sont harmoniques, on l'appelle oscillateur 

harmonique à une dimension. Dans le cas contraire l'oscillateur est dit 

anharmonique.  

 

2° Superposition des oscillations. Superposition de deux oscillations 

 
                  Fig. 25 
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harmoniques parallèles.  Les oscillations harmoniques peuvent être 

représentées graphiquement à l'aide du vecteur tournant amplitude (fig. 25). 

Le vecteur  A, qui est numériquement égal à l'amplitude des oscillations, 

tourne uniformément dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 

autour de l'axe  0, perpendiculaire au plan du dessin, avec une vitesse 

angulaire  . Si à l'instant  t = 0, l'angle que fait le vecteur  A  avec l'axe  Ox  

est  1   la projection  B  de l'extrémité de ce vecteur sur l'axe  Ox  effectue 

des oscillations harmoniques suivant la loi  x = A cos ( t  + 1,). 

Si deux oscillations harmoniques de même fréquence lors desquelles la 

grandeur physique scalaire  S = S0 + x   varie suivant les lois  x1 = A 1 cos ( 

t + 1) et x2 = A2 cos ( t + 2) ont lieu simultanément, la variation résultante  

x = x1 + x2  de la grandeur  S  a lieu à la même fréquence suivant la loi 

harmonique  x  = A  cos ( t + ). 

Pour déterminer  A  et  , on utilise la méthode des diagrammes 

vectoriels fondée sur le fait qu'en chaque instant les vecteurs tournants 

amplitudes des oscillations superposées (A1  et A2) et le vecteur résultant  A  

sont liés par la relation  A = A1 +  A2. Ces  trois vecteurs tournent avec une 

même vitesse angulaire  , de sorte que leurs positions réciproques ne 

dépendent pas du temps. Il suit de la fig. 26  à l'instant  t = 0  que     

2 2 2
1 2 1 2 1 22 cos( )A A A A A        et   1 1 2 2

1 1 2 2

sin sin
.

cos cos

A A
tg

A A

 


 





 

Si  2 - 1 = 2n  (n = 0 ; ± 1 ; ± 2 ; ...)  on a:  A = A1 + A2 ;  

si   2 - 1 = (2n + 1)  (n = 0 ; ± 1; ± 2 ; ...)  on a:  A = A1 - A2.  

Dans le cas général : A1 - A2 A  A1 + A2.                              

Lors de la superposition de deux oscillations harmoniques   x1 = A 1 cos 

(1 t + 1)  et x2 = A2 cos (2 t + 2)  ayant des fréquences et des amplitudes 

différentes, l'oscillation résultante n'est pas harmonique. On peut la 

représenter sous la forme:  x = x1 + x2 = A(t) cos [1t + (t)], où   

                      2 2 2
1 2 1 2 12A ( t ) A A A A cos ( t )     , 

1 1 2

1 1 2

sin sin ( )
( )

cos cos ( )

A A t
tg t

A A t

 


 





  et   2 1 2( ) ( )t t      . 

Du point de vue de la physique une telle représentation de l'oscillation 

non harmonique résultante n'a de sens que pour la superposition des 

oscillations harmoniques dont les fréquences sont voisines. Dans ce cas,  

A(t)  et  (t)  sont des fonctions du temps à variation lente et le processus 

d'oscillations est appelé battements. La grandeur  A (t)  variant 

périodiquement dans les limites entre A1 - A2 et  A1 + A2  avec la 

fréquence  bat =1  -  2=  ( 1 / 2 )1  -  2  est appelée fréquence 

des battements.  
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                 Fig. 26                                                  Fig. 27 

Période de battements est égale alors:  T bat  =  2  / 1 - 2. Un cas 

particulier de battements pour  A1 = A2  est présenté dans la figure 27. 

L'oscillation périodique complexe (non harmonique) d’une grandeur 

physique S peut être représentée sous forme de série de Fourier, constituée 

de simples oscillations harmoniques avec des pulsations qui sont des 

multiples entiers d'une pulsation fondamentale 


 2
2


T

: 

0
0 0

1

( ) sin ( )
2

n

a
S t A n t 





   ,  où   2 2
0 n nA a b  ,  n

n
n

a
arctg

b
  . 

 

Les coefficients an et bn sont déterminés à l'aide des formules d'Euler- 

Fourier  :             
2

2

2
( )cos , 0,1,2,...

T

n

T

a S t n t dt n
T





   

                              
2

2

2
( )sin , 1,2,...

T

n

T

b S t n t dt n
T





   

La recherche de la série de Fourier correspondant à une oscillation 

complexe donnée est appelée analyse harmonique. Les termes de cette 

série, dont les pulsations sont égales à , 2, 3, etc., sont appelés 

respectivement premier (fondamental), second, troisième, etc., harmoniques 

de l'oscillation complexe. Les oscillations de la forme x = A(t) cos [t + 

(t)]  sont nommées modulées, si : max
dA

A
dt

    et      
d

dt


 . 

Les oscillations sont modulées en amplitude si  = const, et modulées en 

phase ou en fréquence si  A = const. L'exemple le plus simple d'oscillations 

modulées sont les battements, pour lesquels  A ( t )  et   ( t )  sont des 

fonctions périodiques du temps.  

EXEMPLE 1. Pendule à ressort : corps effectuant des oscillations rectilignes 
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le long d'un axe Ox  sous l'action d'une seule force élastique  F = - k x  (k  est 

le coefficient d'élasticité,  m  est la masse du corps ). L'équation dynamique 

du mouvement de translation s'écrit par: xkxm  , d'où l'équation 

différentielle suit : 02
0  xx   avec mk2

0 .  La solution générale 

du problème est les oscillations harmoniques :  x = A cos ( 0 t +  0). Les 

valeurs précises de l'amplitude A  et de la phase initiale  0  dépendent des 

conditions initiales. La pulsation et la période sont:  

0 k m   et   0 2T m k . 

EXEMPLE 2. Pendule simple ou pendule mathématique : point matériel  M  

suspendu à un point par un fil (une tige) inextensible de masse négligeable 

et oscillant dans un plan vertical sous l'action de la pesanteur (fig. 28). 

L'équation dynamique MtdLd   du mouvement de rotation autour de 

point de suspension s'écrit par  sin2 mgllm  .  

Pour les petites oscillations on a  sin  . Donc, l'équation différentielle 

est: 02
0   ,  dont la solution est une expression des oscillations 

harmoniques :  = A cos ( 0 t +  0),   où  0 g l   est la pulsation. La 

période est: 0 2T l g .  

EXEMPLE 3. Pendule composé ou pendule physique : solide parfait 

oscillant sous l'action de la pesanteur 

autour d'un axe horizontal fixe 0, qui ne 

passe pas par son centre de gravité  C  

(fig. 29). L'équation dynamique 

d L d t M  du mouvement de 

rotation autour de point de suspension 

s'écrit par :  sinJ mgb   , où  m  et  

J  sont la masse du corps et le  moment 

d'inertie du corps par rapport à l'axe de 

balancement  0 ; b  est la distance de 

l'axe  0   au  centre de gravité C ; . est 

l'angle d'écart de la position d'équilibre. 

Pour les petites oscillations on a que   sin       et la solution  de  

l'équation  différentielle 02
0    est une expression des oscillations 

harmoniques :  = A cos( 0 t +  0),  où 0 m g b J   est la pulsation. 

La période est :   0 2T J mgb . 

 
    Fig. 28                      Fig. 29 
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Longueur synchrone lS du pendule composé est la longueur d'un 

pendule simple ayant la même période : Sl J m g b  , étant donné en 

vertu du théorème de Steiner. Le point 01, situé sur la ligne 0C à la distance 

001  = lS, est appelé centre de balancement du pendule composé. Le point 

de suspension 0 et le centre de balancement 01 sont réciproques : lors de la 

translation du point de suspension au point 01, le point 0 devient centre de 

balancement, de sorte que la période des oscillations ne change pas. 

3° Superposition des oscillations réciproquement perpendiculaires. 

Dans le système rectangulaire de coordonnées cartésiennes xOy, dont 

1'origine coïncide avec la position d'équilibre du point matériel, la 

dépendance du temps des coordonnées du point est de la forme :  

x = A1 cos (1 t + 1)   et    x = A2 cos (2 t + 2). 

Ainsi, le mouvement d'un point est le résultat de la superposition de deux 

oscillations harmoniques réciproquement perpendiculaires. La trajectoire du 

point est comprise à l'intérieur d'un rectangle dont les cotés sont parallèles 

aux axes Ox et Oy et respectivement égaux à 2A1 et 2A2 et dont le centre 

coïncide avec le point O. Dans le cas d'un quotient rationnel des pulsations 

1 et 2, les trajectoires sont fermées. Elles sont appelées courbes de 

Lissajous. L'aspect des courbes de Lissajous dépend des quotients2 /1 et 

2 1A A  et  de différence 2 1   (fig. 30). Le quotient des pulsations 2 /1 

est égal au quotient du nombre d'attouchements de la courbe de Lissajous 

avec les côtés horizontal et vertical du rectangle dans lequel elle est inscrite. 

Si 2 1  , les courbes de 

Lissajous ont la forme d'une ellipse. 

On considère de telles oscillations 

comme oscillations polarisées 

elliptiquement. On montre les cas 

particuliers d'oscillations polarisées 

elliptiquement dans la figure 31. 

Quand  2 1   = (2k + 1) / 2  (k = 0 

; ± 1 ; ± 2 ;...), l'ellipse est réduite aux 

axes  Ox  et  Oy.  Si, de plus,   A1= A2  

la trajectoire du point a la forme d'une 

circonférence. Ces oscillations sont 

appelées oscillations polarisées 

circulairement. Si  2 1 k     (k 

= 0; ± 1; ± 2; ...,),  l'ellipse dégénère en 

segment de droite et les oscillations 

sont nommées oscillations polarisées rectilignes. 

 

 
                              Fig. 30                       
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4° Oscillations amorties. On appelle oscillations amorties les oscillations 

dont l'amplitude d'oscillations  et, par conséquente, l'énergie décroît avec le 

temps. L'amortissement des oscillations libres d'un système mécanique est 

du à la dissipation de son énergie sous l'action des forces de résistance (de 

frottement) non potentielles. S'il n'y a pas de frottement à sec dans le 

système, on peut admettre dans le cas de petites oscillations que la force de 

frottement est  frF rx  ,  où  r > 0  est le coefficient de frottement, et la 

force de retour à l'état d'équilibre est  retF k x  , où  k > 0  est un 

coefficient constant. L'équation dynamique du mouvement de translation de 

tel système vibratoire s'écrit par :  xkxrxm   .  L'équation 

différentielle des petites oscillations amorties du système est alors :   

02 2
0  xxx   , 

où mr 2  est le coefficient d'amortissement, mk0  

pulsation des oscillations libres du système en l'absence de 
frottement et  m  la masse du système.  

 
Fig. 31 

Si     , il y a amortissement apériodique. La grandeur  x  décroît 

d’une façon monotone avec l'accroissement de  t . Le système écarté de sa 

position d'équilibre y revient asymptotiquement, c est à dire quand  t   , 

x 0. Si    , le système effectue des oscillations amorties 

 0 0
tx A e cos t    , 

où  A0  et  ,, sont des grandeurs constantes déterminées par les conditions 

initiales et 
22

0    est la pulsation propre des oscillations du 

système dissipatif. La grandeur 0
tA A e   est l'amplitude des 

oscillations amorties. Les valeurs de l'amplitude aux instants  t,  t + t,  t + 

2t , etc., varient en progression géométrique décroissante dont la raison est 

te 
. La dépendance entre  x  et  t  est représentée dans la fig. 32.   

On appelle pseudo période (période conventionnelle) l'intervalle de 
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temps entre deux états successifs du système lors desquels la grandeur 

oscillante x  passe par sa valeur d'équilibre variant dans un même sens (par 

exemple, croissant) :    
2 2
0

2 2
T

 

  
 



. 

On appelle décrément logarithmique d'amortissement le logarithme 

népérien du quotient des amplitudes des oscillations aux instants  t  et  t+T : 

( )
ln

( )

A t
T

A t T
  


. 

Le décrément logarithmique d'amortissement est la valeur inverse du 

nombre N des oscillations, après lesquelles l'amplitude décroît de  e = 2,71 

fois: 1 N  . L'intervalle de temps  nécessaire dans ce cas est appelé  le 

temps de relaxation :   

 = N T =  
Le facteur de qualité, introduit de même pour caractériser du système 

vibratoire, est défini par : 

Q =   .  Il est égal aussi bien à  Q =  N =    / T  =   / 2. 

La dépendance de l'énergie mécanique totale instantanée du temps est : 

 
2 2

2 2 2 2 2
0 0

1
( ) cos ( ) sin ( )

2 2

tA e
W t k x m x k t m t



    


      
 

.  

Cette dépendance pour un faible amortissement (0  ) simplifie à :  

2 2 2 2 2
0

1 1
( )

2 2

t tW t A k e A m e     

La décroissance absolue de l'énergie à l'unité du temps est : 

2 2 2 2 2 2 2
0

1

2

t tdW
A k e A m e

d t

      . 

                       

Fig. 32 
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La décroissance relative de l'énergie par rapport à l'énergie totale du système 

au cours d'une période est :  2 2 2 2W W T N Q       .  Il découle 

de cela que le facteur de qualité est égal à près de nombre  2  au quotient 

de l'énergie accumulée à l'instant donné à la perte de cette énergie pendant 

une période successive :           2 ( ) ( )tQ W t W T   . 

 

5° Oscillations forcées. L'équation différentielle des petites oscillations 

forcées s'écrit de la manière suivante : 

)t(F
m

xxx
1

2 2
0    , 

où  F(t)  est la force extérieure périodique, conjuguée à la coordonnée  x. La 

force F(t) conditionnant les oscillations forcées du système est appelée force 

perturbatrice. 

La solution de cette équation est la somme de la solution particulière x1  et 

de la solution générale x2 de l'équation homogène correspondante ( quand 

F(t) = 0) : x =  x1  +  x2. La solution:  

 2 0 0costx A e t     

caractérise les oscillations amorties libres du système qui pour un régime 

stationnaire s’annule à l’infini : 2 0
t

l i m x


 . Aussi peut-on, un certain laps 

de temps passé après le commencement des oscillations forcées 

correspondant à un régime transitoire, négliger la grandeur x2 et admettre 

que lors des oscillations forcées établies  x = x1.   

Si la force perturbatrice varie harmoniquement 0( ) cosF t F t   les 

oscillations forcées établies sont aussi harmoniques et ont lieu avec la même 

pulsation  :         1cosx A t    ,       où     

 
0

2
2 2 2 2
0 4

F
A

m  



  

   et     1 2 2
0

2
tg







 


. 

Les courbes représentant l'amplitude  A  et l'angle de déphasage  1  en tant 

que fonctions de    des oscillations forcées sont données fig. 33 et fig. 34.  

Lorsque  0 , l'amplitude  stA A  2
0 0 0 0F m F   est la 

déformation statique du système sous l'action d'une force constante F0.  Si  

0 , on a 2
0A F m  . La valeur maximale de l'amplitude  

max 0 2A F m    correspond à la pulsation  22
00 2    qui est 

un peu plus petite que la pulsation propre     des oscillations du système (
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2 2
0    ). II suit de la formule max 0 2A F m   que  maxA   

quand 0  .  Cependant une telle extrapolation n'est pas juste, puisque 

avec l'accroissement de l'amplitude les oscillations cessent d'être petites et la 

théorie considérée ci-dessus ne leur est plus applicable. 

Le phénomène d'accroissement brusque de l'amplitude des oscillations 

forcées du système, quand la pulsation    de la force  perturbatrice 

approche de la valeur 0, est appelé résonance, et la grandeur 0 pulsation 

de résonance. Les courbes représentant la dépendance de l'amplitude  A  de  

  (fig. 33) sont nommées courbes de résonance. L'accroissement du 

coefficient d'amortissement    entraîne le lissage des courbes de résonance 

et la baisse de  mFAmax 20 , c’est-à-dire l'affaiblissement 

considérable des phénomènes de résonance. Quand 0 2  , la 

résonance disparaît entièrement. Pour les systèmes d'amortissement faible (

0  ), on peut admettre dans les calculs approximatifs de la résonance 

que 00  . 

          
Fig. 33                                            Fig. 34 

Si le système est sollicité par une force perturbatrice  F ( t )  arbitraire de 

période T, cette force peut être décomposée en série de Fourier,  représentée 

sous la forme d'une somme d'harmoniques  dont  les  pulsations sont des 

multiples entiers de la pulsation fondamentale.  Les oscillations forcées du 

système excitées par la force  F ( t ) sont le résultat de la superposition des 

oscillations du système sous l'influence de chacun de ces harmoniques. Les 

harmoniques dont les pulsations sont proches de la pulsation de résonance 

du système  00   agissent de façon la plus intense sur le système. 

 

X. PROCESSUS ONDULATOIRES  

 

1° Formation et propagation d'ondes dans un milieu élastique. 

Lorsqu'un corps oscillant (diapason, corde, membrane, etc.) se trouve dans 
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un milieu élastique, il met en mouvement oscillatoire les particules du 

milieu avec lesquelles il est en contact, ce qui fait que le milieu avoisinant 

est le siège de déformations périodiques (compressions et dilatations par 

exemple). Lors de ces déformations, des forces élastiques apparaissent dans 

le milieu, qui ont tendance à le ramener à son état d'équilibre initial. D'une 

part, ces forces s'opposent aux déformations, réagissant sur le corps 

oscillant; d'autre part, elles provoquent la déformation de régions de plus en 

plus éloignées. 

Ainsi, les déformations périodiques qui naissent en un point quelconque 

d'un milieu élastique se propagent avec une certaine vitesse dépendant des 

propriétés physiques du milieu. Les particules du milieu effectuent des 

mouvements oscillatoires autour de leurs positions d'équilibre ; seul l'état de 

déformation est transmis de région en région. Le processus de propagation 

d'un mouvement oscillatoire dans un milieu est appelé processus 

ondulatoire ou simplement onde. 

2° Suivant le caractère des déformations élastiques engendrées, on distingue 

des ondes longitudinales et des ondes transversales. Dans les ondes 

longitudinales les particules du milieu oscillent dans le sens de la 

propagation des oscillations. Dans les ondes transversales les particules du 

milieu oscillent perpendiculairement au sens de la propagation des ondes. 

On a illustré dans la fig. 35 l'agencement des particules du milieu (que l'on a 

représenté conventionnellement par des traits verticaux) dans les ondes 

longitudinales (a) et transversales (b). 

 
Fig. 35 

Les milieux liquides et gazeux ne sont pas doués d'élasticité de glissement 

et ne peuvent être parcourus que par des ondes longitudinales se propageant 

sous forme de compressions et de dilatations du milieu. Les ondes se 

propageant à la surface de l'eau sont bien transversales, mais leur existence a 

obéi à l'attraction terrestre. Dans les corps solides on peut avoir aussi bien 

des ondes transversales que longitudinales.  
 

3° Soit une source ponctuelle d'ondes commence à induire dans un milieu 

des oscillations harmoniques à l'instant  t = 0 ; au bout du temps  t  cette 
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oscillation se sera propagée en différentes directions à la distance  r = vt,   v  

étant la vitesse de l'onde dans la direction considérée. La surface atteinte par 

l'oscillation à un certain instant est appelée front  d'onde. La forme du front 

d'onde est déterminée par la configuration de la source d'oscillations et les 

propriétés du milieu. Dans les milieux homogènes la vitesse de propagation 

de l'onde est partout la même. Un milieu est dit isotrope si cette vitesse est 

la même dans toutes les directions. Le front d'onde d'une source ondulatoire 

dans un milieu homogène et isotrope est représenté à tout instant par une 

sphère ; de telles ondes sont dites sphériques. Dans un milieu non homogène 

et non isotrope (anisotrope), et lorsque les sources d'oscillations ne sont pas 

ponctuelles le front d'onde a une forme plus complexe.  

Si le front d'onde est un plan, et si ce plan est conservé pendant la 

propagation du milieu, l'onde est dite plane. Décrivant des processus 

ondulatoires, on distingue les surfaces dont toutes les particules oscillent en 

phase ; ces surfaces sont dites surfaces ondulatoires ou équiphases ;  elles 

peuvent être sphériques, planes ou de forme plus complexe suivant la 

configuration de la source oscillante et les propriétés du milieu. On a 

représenté sur la fig. 36, a  une onde sphérique d'une source ponctuelle, fig. 

36, b  l'onde d'un disque vibrante ;  fig. 36, c  est l'onde elliptique d'une 

source ponctuelle dans un milieu anisotrope, où la vitesse de propagation de 

l'onde  v  varie d'une manière continue lorsque l'angle    croît, atteignant 

maximum dans la direction  AA  et minimum dans la direction  BB.  

 
                                Fig. 36                                                       Fig. 37 

 

4° Le processus de propagation d'une onde dans une direction quelconque 

d'un milieu s'opère avec transfert d'énergie des oscillations dans cette 

direction. Soit  S  une partie du front d'onde à l'instant  t  (fig. 37). Au bout 

de l'intervalle de temps t  le front  de  l'onde se déplace de l = v t  et les 

particules du milieu comprises dans le volume Sl sont mises en 

mouvement oscillatoire en acceptant l'énergie  W = w Sl, où  w  l'énergie 

des oscillations des particules du milieu, contenues dans l'unité du volume. 

Par conséquent, l'énergie qui traverse la surface  S  pendant l'unité de temps 

est : 

                            vSw
t

lSw
P 




. 
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La grandeur  P  est appelée flux d'énergie de l'onde dans l'unité de temps à 

travers la surface  S  (on oriente  S  perpendiculairement à la direction de la 

propagation de l'onde). On appelle    densité du flux d'énergie l'énergie 

traversant l'unité de surface pendant l'unité de temps perpendiculairement à 

la direction de la propagation de l'onde :          vw
S

P
 . 

La vitesse de propagation de l'onde  v  étant un vecteur, il en résulte que la 

densité du flux d'énergie sera aussi un vecteur (vecteur d'Oumov) :  

 = w v. 

Exemple. Des formules donnant  w  et   . Soit  m  est la masse d'une 

particule, et  n  le nombre de particules dans l'unité de volume. Alors 

l'énergie totale des oscillations (la somme des énergies cinétique et 

potentielle) des particules contenues dans l'unité de volume sera égale à  

2
0

2
0

2
0

2

1

2

1

2

1
  vvmnw , 

où  v0   et  0  étant les amplitudes de vitesse et déplacement des particules 

oscillantes,   la densité volumique du milieu,   la pulsation des 

oscillations des particules du milieu. Donc, le vecteur d'Oumov est : 

vv 2
0

2
0 2

1

2

1
  v . 

 

4° Équation de l'onde. Décrivant un processus ondulatoire, il faut trouver 

l'amplitude et la phase du mouvement en différents points du milieu, et la 

variation de ces grandeurs dans le temps. Ce problème peut être résolu si 

l'on connaît la loi d'oscillation du corps et les propriétés physiques du 

milieu. Dans le cas d'une onde de la forme plus simple on considère la 

propagation des oscillations harmoniques  )(cos 00   t  

créées par une source ponctuelle dans un milieu non absorbant, homogène et 

isotrope. Les oscillations, excitées à l'origine du référentiel cartésien, se 

propagent à une vitesse finie  v  dans toutes directions et arrivent à un point  

r (x, y, z)  du milieu étant retardé au temps vr , où 0  est 

l'amplitude des oscillations et les autres grandeurs ont les sens communs. On 

présent  r = x  sur la fig. 38. Alors, la phase des oscillations au point 

envisagé   r   à l'instant     est égale à la phase des oscillations au point  0  à 

l'instant antérieur  t -  ,  elle est  0)(   vrt . Par conséquent, la 

valeur de la grandeur oscillante au point  r  à l'instant  t  est : 

 0 0cos t r v        . 
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C'est l'équation de l'onde plane ;  v  est appelé sa vitesse de phase. Pour une 

onde sphérique on tient compte la décroissance de l'énergie de vibration en 

tant que la distance grandit (d'après la loi de la conservation de l'énergie) et 

l'équation de l'onde sphérique est   00 )(cos
1

  vrt
r

. 

5° La distance   parcourue par l'onde (c'est-à-dire par une phase 

d'oscillation déterminée) pendant une période d'oscillation est appelée 

longueur d'onde ; on a évidemment : 

2
;

v
vT v




 
  

2
v et

T v

  



   . 

Dans l'équation d'onde la phase de la grandeur oscillante dépend de deux 

variables :  r  et  t. Au cours d'une étude approfondie des phénomènes 

ondulatoires on remplace le rapport 2 v    par une grandeur k appelée 

nombre d'onde. Ainsi, l'équation d'onde sphérique s'exprime d'une manier 

symétrique par rapport au temps  t  et coordonnée  r : 

0 0
1

( , ) cos( )r t t k r
r

      . 

Si on remplace ici le nombre d'onde par un 

vecteur  k, défini par  k = k n, où  n  est vecteur 

normal au front d'onde (à la surface d'onde), et 

la distance  r  mesurée de la source par le rayon 

vecteur correspondant  r, on a l'équation d'onde 

sphérique sous la forme la plus générale :  

0 0
1

( , ) cos( )t t
r

     r k r . 

Conformément au cas précédant la forme générale de l'équation d'onde 

plane est :                       0 0cos( )t     kr . 

Dernières équations ne caractérisent que l'état de vibration des particules 

du milieu d'une manière assez simple. En effet, le produit  kr  est un produit 

scalaire et il est une grandeur constante en tous les points géométriques 

correspondant à un front défini pour un temps donné. Le cas de l'onde 

sphérique est évident de considération présentée en haut. Dans le cas d'une 

onde plane, il est plus commode à présenter  kr  par : 

   cosrkrk    ou   zkykxk zyx rk , 

où  est l'angle entre les vecteurs k et r ; , ,x y zk k k  sont les composants 

du vecteur  k  dans le référentiel cartésien dont l'origine se trouve en un 

point arbitraire fixé sur le plan émetteur. On voit que l'équation  

 
                  Fig. 38 
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constzkykxk zyx   et, par conséquent, constrk  sont les 

équations d'une surface plane qui corresponde à une des surfaces d'onde 

plane.  

 

6° L'équation d'une onde plane progressant en direction Ox du référentiel 

cartésien présentée par les composantes du vecteur d'onde  0,0,kkk   

est :   0 0cos t kx         En dérivant sa partie droite deux fois 

par rapport au temps  t,  x  supposé constant, et en suit en la dérivant deux 

fois par rapport à la distance  x, cette fois  t  supposé constant, on trouve les 

résultats suivants :                             

 
2

2 2
0 02

cos t kx
t


     


       


    et 

 
2 2

2
0 02 2

cosk t kx
r v

 
   


       


, 

d'où on a l'équation différentielle d'onde plane progressant le long de l'axe 

abscisses  Ox :                   
2

2

22

2 1

tvx 






 
. 

Une généralisation de cette équation au cas de une direction arbitraire de  

 , ,x y zk k kk k   est :       
2

2

22

2

2

2

2

2 1

tvzyx 
















 
. 

Un remplacement  
2 2 2

2 2 2x y z

  
   

  
, où  est l'opérateur 

différentiel de Laplace mène à une réduction de la représentation de 

l'équation différentielle de l'onde plane : 

2

2

2

1

tv 





 . 

 
7° Réflexion et réfraction des ondes. Principe de Huygens ; interférence 

et diffraction des ondes. L'étude phénoménologique de la propagation de 

l'onde dans un milieu non homogène est basée sur l'application du principe 

de Huygens et du principe de superposition. 

Le premier principe se repose sur le fait que tous les points du front 

d'onde envisagé à un certain instant  t0  peuvent être considérés comme des 
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sources indépendantes d'ondes qui commencent à émettre à l'instant  t0. Ces 

ondes sont dites élémentaires (parfois secondaires) ; elles peuvent être 

sphériques (si le milieu est isotrope), ellipsoïdales ou autres selon les 

propriétés du milieu. Le principe de Huygens stipule que pour trouver le 

front d'onde à l'instant suivant  t = t0 +  t  il faut construire les fronts de 

toutes les ondes élémentaires émis pendant le temps  t  et mener leur 

enveloppe. Cette enveloppe est un lieu géométrique des points atteints par 

l'onde à l'instant  t. Par conséquent, le principe de Huygens permet de 

déterminer d'une manière purement géométrique le front d'onde aux instants 

postérieurs à  t0, connaissant sa disposition à cet instant. Le principe de 

superposition permet de déterminer l'intensité du mouvement oscillatoire 

(l'amplitude des oscillations) en différents points du nouveau front d'onde, 

lorsqu'elle était connue en tous les points du front d'onde correspondant à 

l'instant  t0 .  

Le contenu de ce principe est le suivant. Soit  S  le front d'onde (ou la 

surface d'onde) à l'instant  t0, et  S'  le front d'onde à l'instant  t = t0 + t  (fig. 

39). Remplaçons chaque point  M  de la surface  S  par une source 

ponctuelle d'ondes élémentaires ; ces ondes sont sphériques si le milieu est 

homogène et isotrope. Les phases des oscillations aux points  M1, M2, ... sont 

identiques mais les amplitudes peuvent être différentes. Habituellement, 

pour simplifier les raisonnements, on considère une surface  S  dont tous les 

points oscillent avec la même amplitude. A l'instant t les ondes élémentaires 

issues des points M1, M2, etc. atteignent le point  A  sur la surface  S', et les 

phases et amplitudes des oscillations de ces ondes élémentaires au point  A   

dépendent des distances  r1, r2,  ... , en vertu de la formule de l'onde 

sphérique. Le principe de superposition stipule qu'on peut trouver 

l'amplitude des oscillations au point  A  en composant toutes les oscillations 

engendrées en ce point par les ondes élémentaires issues de la surface  S.  

On suppose alors d'ordinaire que les oscillations dans le milieu sont 

linéaires, aussi l'élongation résultante    à partir de la position d'équilibre 

est-elle égale à la somme des  élongations   1  +   2 + ...   de chaque onde 

élémentaire.  

La superposition d'oscillations en divers points d'un milieu dues à 

plusieurs ondes est appelée interférence de ces ondes. L'oscillation 

résultante en chaque point dépend, en vertu du de la fréquence, de 

l'amplitude, de la phase et de la direction des oscillations de chaque onde. 

Notamment, si les ondes ont même fréquence et si elles atteignent le point 

considéré du milieu avec une différence de phase constante (ne variant pas 

dans le temps), elles sont dites cohérentes. Les corps oscillants produisant 

dans un milieu des ondes cohérentes sont appelés sources cohérentes.  

Ainsi, les points M1 , M2 , ...  de la surface  S  oscillent avec les mêmes 

fréquences et phases, et les ondes qui y prennent naissance arrivent au point 
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A avec des déphasages dépendant uniquement des distances  r1 , r2 , ...  et ne 

variant pas dans le temps. Il en résulte que tous les points de la surface 

d'onde sont des sources cohérentes et les ondes élémentaires qu'ils rayonnent 

des ondes cohérentes.  

 

8° Le principe de Huygens et le principe de superposition permettent de 

résoudre un certain nombre de problèmes importants sur la propagation des 

ondes dans un milieu inhomogène et anisotrope. Notamment, considérons la 

propagation d'une onde dans un milieu contenant des corps faisant obstacle 

au passage de cette onde, l'absorbant ou la réfléchissant. Supposons qu'une 

onde plane  S  ayant une seule et même amplitude en tous ses points tombe 

sur un corps P « opaque » pour cette onde, arrêtant l'élément  AB  de cette 

onde. Appliquons le principe de Huygens à l'instant où le front d'onde se 

trouve en  S' (fig. 40). Construisant les fronts d'ondes élémentaires issues 

des points M1, M2, ...  , N1, N2, ... et menant les enveloppes  I,  II  etc., on 

remarque que le front d'onde pénètre dans la région  R  dite « région d'ombre 

géométrique» (il résulte de considérations géométriques que l'onde 

découpée par le corps ne doit pas traverser cette région). 

Cette pénétration de l'onde dans la région d'ombre géométrique est 

appelée diffraction de l'onde. Appliquant le principe de superposition, on 

peut établir que le long du nouveau front d'onde   I  ou  II   l'amplitude des 

oscillations (ou la densité du flux d'énergie) n'est déjà plus partout la même, 

comme cela était pour le front d'onde S. Un tel problème est examine en 

détail en optique pour les ondes lumineuses. Indiquons  ici  que  pendant  la 

diffraction d'une onde il y a une certaine redistribution de l'énergie dans le 

voisinage du front d'onde, et que cette redistribution est particulièrement  

appréciable au voisinage des corps opaques. 

9° Le principe de Huygens explique également les lois de réflexion et de 

réfraction des ondes à la surface de séparation de deux milieux. Les 

constructions correspondantes pour les ondes lumineuses sont données en 

optique ; elles subsistent également lorsqu'on considère d'autres ondes 

élastiques dans des milieux mécaniques. Envisageons une onde plane  S  

tombant sur la surface plane de séparation  0—0  de deux milieux 

homogènes et isotropes  I  et  II, dans lesquels les vitesses de propagation 

des oscillations sont respectivement   v1  et   v2 . Soit     l'angle entre le 

vecteur vitesse de l'onde incident et la normale  N   à la surface de séparation 

(fig. 41). Alors, conformément à l'expérience, la construction de Huygens 

conduit aux résultats suivants : 

1) la normale  BC  au front  S'  de l'onde réfléchie (le vecteur vitesse de 

l'onde réfléchie) forme avec  N  un angle    égal à   ; 

2) la normale  BD  au front de l'onde réfractée forme avec  N  un angle    
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déterminé par la relation                   

2

1

sin

sin

v

v





. 

Indiquons que lorsqu'une onde passe d'un milieu dans un autre, la 

fréquence des oscillations    est conservée et que la longueur d'onde dépend 

de la vitesse de propagation :  

2

1

2

12
2

1
1 ;;

v

vvv










 . 

 

10° Ondes stationnaires résultent de l'interférence de deux ondes qui se 

propagent dans les directions antiparallèles et satisfont aux conditions 

suivantes : les fréquences des ondes sont les mêmes, les amplitudes 

représentent des fonctions de coordonnées identiques. Dans le cas d'ondes 

transversales une même polarisation des deux ondes est nécessaire. Les 

ondes stationnaires sont un cas particulier de l'interférence des ondes. 

Une onde stationnaire longitudinale plane apparaît, par exemple, lors de 

l'interférence des ondes planes incidente et réfléchie d'une plane normale à 

la vitesse de propagation de ces ondes et du facteur de réflexion  R = 1, 

autrement dit, lorsque la réflexion il n'y a ni absorption, ni réfraction. 

L'équation d'une onde stationnaire sinusoïdale longitudinale plane qui 

résulte de la superposition 

d'une onde incidente          )(cos 11   xkta  et 

d'une onde réfléchie           )(cos 22   xkta   

est de la forme:             
2 1 1 22 cos( )cos( )

2 2
a kx kx

   


 
   . 

 

   
          Fig. 39                    Fig. 40                                 Fig. 41 

 

L'amplitude d'une onde stationnaire plane Ast est une fonction périodique 

de la coordonnée  x  et ne dépend pas du temps (fig. 42):  
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)
2

(cos2 12  
 xkaAst . 

Les points de l'espace en lesquels  Ast = 0  sont appelés nœuds de l'onde 

stationnaire et les points en lesquels  Ast  prend sa valeur maximale  (Ast) max 

= 2a  ventres de l'onde stationnaire.  

Pour les nœuds on a:       


2

)12(

2

12 





m
xk   

et pour les ventres :      


mxk 



2

12
,          où  m = 0; ±1 ; ±2; ... 

 

4° On appelle longueur d'onde stationnaire  st  la distance entre deux 

nœuds ou deux ventres voisins: 2  kst ,  où     est la longueur 

d'ondes progressives. La distance entre un nœud et un ventre voisin est égale 

à 42  st . Dans une onde stationnaire toutes les particules du milieu 

oscillant entre deux nœuds voisins ont la même phase et différentes 

amplitudes. Lors du passage à travers un nœud la phase d'oscillation varie 

brusquement de , car 






 


2
cos 12 

xk   change de signe. 

A la différence des ondes progressives, les ondes stationnaires ne 

s'accompagnent pas de transport d'énergie, ce phénomène se manifeste en 

particulier dans ce que les positions spatiales des nœuds et des ventres ne 

varient pas avec le temps. L'absence de transport d'énergie par une onde 

stationnaire s'explique par le fait que les ondes directe et réfléchie formant 

cette onde transportent une quantité égale d'énergie dans des directions 

opposées.  

Il est à noter, qu'en absence d'actions périodiques extérieures le caractère 

des mouvements oscillatoires dans un système physique et la fréquence des 

oscillations, grandeur fondamentale, sont déterminés par les dimensions et 

les propriétés physiques du système. Tout système oscillant possède son 

propre mouvement oscillatoire, qu'on peut observer en écartant le système 

de sa position d'équilibre et en l'abandonnant à lui-même. Les systèmes 

oscillants dans lesquels la masse et l'élasticité caractérisent chaque volume 

élémentaire sont dits systèmes à paramètres répartis. Telles sont les tiges, 

les cordes, ainsi que les colonnes de liquide ou de gaz. Les ondes 

stationnaires peuvent aussi exister dans un système en dehors de toute action 

extérieure (périodique) ; cette action n'est nécessaire que pour susciter ou 

entretenir dans le système des ondes stationnaires ou bien pour changer 

l'amplitude des oscillations. Notamment, si l'action extérieure sur un 
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système à paramètres répartis s'exerce avec une fréquence égale à la 

fréquence des oscillations propres de ce système — celle de l'onde 

stationnaire, — on a alors le phénomène de résonance. 

La condition de l'existence des ondes stationnaires due aux ondes 

incidente et réfléchie provient de condition de l'observation du phénomène 

de l'interférence en un système limité par ces bordes. Par exemple, pour une 

tige ou une corde de longueur  l  la différence des phases    entre les 

ondes qui propagent même sens après avoir réfléchi une fois doit être un 

nombre entier de  2 :                    
2

2 2k x l n


 


      , 

où 2x l   est le parcoure d'aller-retour effectué par un front d'onde 

pendent que la phase varie  2. Donc la condition des ondes stationnaires 

considérées est                                           
2

n
l  . 

On a représenté dans la fig. 43 une onde stationnaire dans une tige de 

longueur  
2

3
l ; les points  A1, A2, A3  correspondent aux ventres, les 

points  B1, B2, B3  aux nœuds de cette onde stationnaire. On remarque que 

pour une longueur donnée  l  elles peuvent être parcourues simultanément 

par des ondes stationnaires de diverses fréquences. En effet, la condition  

2nl   peut être observée pour un certain ensemble de longueurs 

d'onde :   ,
222

332211 
 nnn

l  n1, n2, ... étant des entiers.  

 

    
                            Fig. 42                                        Fig. 43 

 

Il est évident que ces longueurs d'onde 1, 2, ... caractéristiques pour ce 

système doivent être entre elles des multiples. Il correspond à chacune de 

ces longueurs d'onde une pulsation d'oscillation déterminée : 
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On suppose ici que la matière de la tige ( le milieu oscillant) n'est pas 

dispersive,  que la vitesse de propagation  v  de l'onde est la même pour 

toutes les fréquences. Par conséquent, pour les systèmes à paramètres 

répartis les oscillations propres — ondes stationnaires — sont caractérisées 

par tout un spectre de fréquences multiples entre elles. La plus petite de ces 

fréquences, correspondant à la plus grande longueur d'onde est la fréquence 

fondamentale :   n = 1, 1= 2l, 



v

1 . Les autres - sont les 

harmoniques : 2 1 3 12 , 3 ,      

Tout système est caractérisé non seulement par son spectre d'oscillations, 

mais encore par une distribution déterminée de l'énergie entre les 

oscillations de différentes fréquences. En ce qui concerne les instruments de 

musique, cette distribution confère aux sons une particularité spécifique 

appelée leur timbre, qui varie selon l'instrument.  

 

XI. OSCILLATIONS ET ONDES SONORES 

 

1° On appèle ondes sonores ou acoustiques les perturbations faibles 

(oscillations mécaniques de petites amplitudes) se propageant dans en milieu 

élastique. La partie de la physique qui étudie les propriétés des ondes 

sonores, les lois de leurs excitations, de leurs propagations et de leurs effets 

est appelée acoustique. Les oscillations sonores perçues par l'oreille 

humaine ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hertz (Hz) ; les 

fréquences inférieures à  20 Hz  sont appelées infrasons et celles supérieures 

à  20 000 Hz  ultrasons. 

Lorsqu'une onde sonore harmonique se propage dans l'air, les excès de 

pression 0p p p    et de densité 0      de l'air sont donnés par les 

formules : 

 0p p cos t x v      et   vxt   cos0 . 

La pression excédentaire   p  est parfois appelée simplement « pression 

sonore » (ne pas confondre avec la pression du son sur un obstacle) et   p0  

l'amplitude de l'onde sonore. 

2° Amortissement des oscillations dans le milieu. On appelle intensité d'une 

onde sonore la quantité d'énergie transportée par l'onde sonore en l'unité de 

temps à travers l'unité de surface orientée perpendiculairement à la direction 

de la propagation. Pendant la propagation d'une onde dans un milieu il y a 
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absorption d'énergie, c'est-à-dire transformation de l'énergie mécanique des 

oscillations en agitation moléculaire chaotique (thermique) des particules du 

milieu. An admettant que dans une couche d'épaisseur  dx  la quantité 

d'énergie  d I  absorbée par l'unité d'aire est proportionnelle à  I  et à 

l'épaisseur  dx, on obtient dxIId    et  xeII  0 . La grandeur  

est le coefficient d'absorption de l'énergie de l'onde dans le milieu donné.  

L'énergie de l'onde étant proportionnelle au carré de l'amplitude (de 

l'élongation, de la vitesse, de la pression ou de la densité excédentaire), en 

traversant les couches du milieu d'épaisseur x ces amplitudes iront en 

décroissant suivant la loi :   xx
x eppe     000 ; . La 

grandeur    est appelée coefficient d'amortissement des oscillations 

dans le milieu. Pour l'air et certains autres gaz,   est proportionnel au carré 

de la fréquence des oscillations :   210
-11
2

  s
2
/m,  pour l'eau (jusqu'à   

= 10
6
 Hertz)  310

-14 
 2

 s
2
/m ,  qu'il est près de 700 fois plus petit que 

dans l'air. Par exemple, l'amplitude des oscillations ultrasonores de 

fréquence    = 10 
6
 Hz  décroît de  e = 2,718 fois dans l'air à la distance de 

 
-1

 = 0,05 m, et d'autant dans l'eau à la distance de 33,4 m. Ceci explique le 

grand usage des ondes sonores et ultrasonores pour l'exploration des mers, la 

détection sous-marine etc. 

 

3° Lorsque un son passe d'un milieu dans un autre, la longueur d'onde varie 

proportionnellement à la vitesse de propagation: 1 2 1 2v v   , mais sa 

fréquence ne varie pas.  Ainsi, soit une onde sonore de fréquence   = 1000 

Hz  passant de l'air dans l'eau; sa longueur d'onde dans l'air est 1 = (332 

m/s) /(1000 s
-1

) = 0,332 m et dans l'eau - 1 = (1400 m/s)/(1000 s
-1

) = 1,4 m. 

 

4° On appelle effet Doppler la variation de la fréquence des ondes, perçue 

par le récepteur, en fonction des vitesses de mouvement de la source d'ondes 

et du récepteur par rapport au milieu dans lequel se propage cette onde. Si la 

source d'ondes oscillant avec la fréquence 0   se déplace par rapport au 

milieu avec la vitesse  u1  chez l'observateur et l'observateur à son tour avec 

la vitesse u2 (le long d'une même ligne), la fréquence , détecté par 

l'observateur, sera alors :                  
 

 
1

0
2

1

1

u

u
 






v

v
 , 

où  v  est la vitesse des ondes dans lu milieu immobile. Les signes    étant 

choisis de la façon suivant : plus pour le numérateur si la source s'approche 

à l'observateur et plus pour le dénominateur si l'observateur s'éloigne de la 

source et vice versa.  
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5° La sensation sonore est caractérisée par :   

1) la hauteur du son,  2) le timbre  et  3) l'intensité.  

La hauteur du son est déterminée par la fréquence des oscillations. 

Toutefois, les sources de son émettent non pas une fréquence unique mais 

tout un spectre de fréquences, l'énergie de l'onde étant répartie entre les 

diverses fréquences. La hauteur du son est déterminée par la fréquence 

fondamentale, transportant le plus d'énergie. Si le spectre est constitué  de 

fréquences isolées, il est dit linéaire ou discontinu; s'il est constitué d'un 

ensemble continu de fréquences, il est continu. La fig. 44 représente le 

spectre acoustique d'un piano correspondant à  la fréquence fondamentale 

(au ton) 256 Hz. C'est un exemple de spectre mixte, c'est-à-dire constitué de 

fréquences isolées et d'un intervalle à spectre continu (intervalle  a—b). On a 

indiqué dans ce spectre le ton fondamental du son, de fréquence 256 Hz, 

d'intensité maximum : les autres fréquences transportent moins d'énergie et 

elles sont moins audibles.  

6° Le spectre acoustique du son définit, selon son caractère (linéaire, 

continu ou mixte) et la distribution de l'énergie entre les fréquences, cette 

particularité de la sensation sonore qu'on appelle le timbre du son. Différents 

instruments musicaux émettant un son de même ton ont toutefois un spectre 

acoustique différent, c'est-à-dire se distinguent par le timbre du son.  

Appréciant la perception sonore, il faut prendre en considération que la 

sensibilité de l'oreille humaine est différente aux diverses fréquences. 

L'intensité d'un son de fréquence donnée doit être suffisante pour produire 

une sensation sonore, mais si elle dépasse une certaine limite, le son n'est 

plus audible et provoque une sensation douloureuse. Ainsi, il existe pour 

chaque fréquence une intensité minimum du son (seuil d'audibilité) et une 

intensité maximum (seuil de sensation douloureuse) pour lesquelles le son 

peut être encore perçu. La fig.45 représente l'intervalle d'audibilité de 

l'oreille humaine. L'oreille jouit d'un maximum de sensibilités aux 

fréquences allant de 800 à 6000 Hz. Dans cet intervalle, seuil d'audibilité est 

égal à 10 
-12

 W/m
2
 ; le seuil de sensation douloureuse se situe vers 1 W/m

2
. 

 

7° Il a été établi (loi physiologique générale de Weber Fechner) que le 

quotient de la variation minimum de l'intensité du son I que l'oreille peut 

détecter par l'intensité du son I est une grandeur presque constante (cette 

assertion est bien observée pour les fréquences entre 100 et 4000 Hz). Il en 

résulte que la sensation subjective d'intensité du son est proportionnelle au 

logarithme du quotient de l'intensité du son donné par le seuil d'audibilité. 

Ceci étant, on a convenu d'introduire une évaluation objective du son 

d'intensité  I :      

 010L log I I  
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avec  I0 = 10 
-12

 W/m
2
. La grandeur  L  est appelée niveau de l'intensité du 

son en décibels. On mesure le plus souvent directement la pression sonore 

efficace  ppeff 
2

1
  qui est proportionnelle à l'amplitude des 

oscillations ou bien à racine carré de l'intensité  I .  Par conséquent on a : 

aud

eff

p

p
L




log20  , 

où audp = 210 
-5 

N/m
2
  est la pression sonore du seuil d'audibilité. Dans la 

dernière formule L est appelé niveau de pression sonore mesuré en décibels. 

8° La caractéristique physiologique du son est le niveau de l’intensité, 

mesuré en phones, déterminé comme suit : on fait varier l'intensité d'un son 

standard de fréquence 1000 Hz de manière à obtenir l'égalité des intensités 

du son mesuré et du son standard (à l'oreille). On égale l'intensité du son 

mesuré au nombre de décibels du niveau de la pression sonore du son 

standard. On a donné ci-dessous le niveau de la pression sonore L en 

décibels, l'intensité du son  I  en  W / m
2
  et les pressions sonores effp   

en  N / m
2
 : 

 

 L , décibels I, W/m
2
 effp , N/m

2
 

Seuil d'audibilité 0 10
-12

 2 l0
-5 

 

Chuchotements  20 10
-10

 2.10
-4

 

Voix forte       70 10
-5

 6,3.10
-2

 

Orchestre (fort)      100 10
-2

 2 

Seuil de sensation 

douloureuse 
130 10 63 

 

 
                     Fig. 44                                                          Fig. 45 
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Un facteur important d'audition dans les locaux est la réverbération du son, 

c'est-à-dire l'affaiblissement progressif de son intensité par suite des 

réflexions multiples sur les murs, le plafond, les objets, etc. Chaque son 

«dure» dans un local un temps déterminé, jusqu'à ce que son intensité soit 

réduite au seuil d'audibilité. Lorsque le son s'amortit trop lentement (locaux 

vides), le local « résonne ». Lorsqu'il s'amortit très vite, on dit qu'il est feutré 

(locaux aux murs tapissés). On appelle durée de réverbération le temps 

pendant lequel la force du son dans le local est réduite à son millionième. 

Cette durée diffère selon la fréquence et dépend du volume du local, ainsi 

que des corps qui s'y trouvent. Pour la fréquence standard de 512 Hz elle 

doit être d'environ une seconde pour les petits locaux (réverbération 

optimale) ; elle est voisine de deux secondes pour les grandes salles de 

concert et les théâtres (lorsqu'ils sont pleins). 

 

9° Les ultrasons et leurs applications Les fréquences des ultrasons 

dépassent 20 000 Hz, aussi leur longueur d'onde dans divers milieux est-elle 

petite et les vitesses et accélérations des particules oscillantes du milieu ainsi 

que les pressions excédentaires sont grandes. L'intensité du rayonnement 

ultrasonore de certaines sources atteint plusieurs millions de W/m
2
. 

Cependant, avant de calculer les plus importantes caractéristiques d'une 

onde ultrasonore d'après les formules (6.25), il faut vérifier si la condition   

p  p0  à partir de laquelle ces formules ont été déduites, est observée.  

Pour l'air à la fréquence    l60 kHz  (  = 2 10
6 
rad / s) et l'intensité   

I = 5 W/cm
2 
= 5 W/ m

2
  on déduit de la formule  2 2

0 0

1
2

2
I vv p v      

(avec  v = 430 kg/m
2
s) que p0 = vI2   6500 Pa = 0,065 atm.  

Calculons les autres grandeurs : 

1) longueur d'onde :  = v/= 332 : 160 000 = 0,0021 m = 2,l mm ; 

2) amplitude des élongations des particules du milieu : 0 2I v   = 

4
6 52 5 10

10 1,54 10 m 0,0154 mm
430

  
   ; 

3) amplitude de la vitesse du mouvement oscillatoire des particules du 

milieu :                                v0 =   0 = 15 m/s ; 

4) amplitude de l'accélération des oscillations des particules du milieu : 

                                         a0 =  v0  = 1510
6
 m / s

2
.  

Aux grandes fréquences et intensités, on peut obtenir des accélérations des 

millions de fois plus grandes que l'accélération de la force de pesanteur.  
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Les ultrasons peuvent être obtenus au moyen de sources de fréquences 

audibles pour des dimensions et des paramètres adéquats (diapasons 

miniatures, cordes courtes, sifflets, sirènes à grande vitesse de rotation du 

rotor etc.). Vaste est le champ d'application des sources d'ultrasons basées 

sur l'utilisation de la magnétostriction et de l'électrostriction (variation des 

dimensions des corps plongés dans des champs magnétique et électrique). 

Si, par exemple, on place un barreau de nickel dans un champ magnétique 

alternatif de haute fréquence, sa longueur varie avec la même fréquence que 

celle du champ (de quelques millièmes de pour-cent). Lorsque les 

oscillations propres du barreau entrent en résonance avec celles du champ, 

on peut obtenir des amplitudes considérables, et donc une grande intensité 

pour l'onde rayonnée. De la même façon, on peut produire des ondes 

ultrasonores en plaçant une pastille de quartz (ou d'un autre diélectrique) 

dans un champ électrique de haute fréquence.    

   Les différentes sources d'ultrasons sont caractérisées par la puissance du 

rayonnement acoustique (d'une fraction de watt à plusieurs dizaines de 

kilowatt) et le rendement,  le quotient de cette puissance par la puissance 

absorbée. Ce rendement atteint 60 à 70 % pour les bons générateurs 

d'ultrasons. La puissance du rayonnement d'une source dépend aussi de la 

résistance acoustique du milieu, où l'on induit les ultrasons. Ainsi, d'après la 

formule 2
02

1
vvI    une pastille de quartz, à la même fréquence et la 

même amplitude d'oscillation, rayonne dans l'eau une puissance 3500 fois 

plus grande que dans l'air. Grâce à la faible longueur d'onde des ultrasons, 

on peut les faire converger au moyen de réflecteurs concaves ou de « 

 
           Fig. 46 
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lentilles à ultrasons » (en aluminium par exemple) ;  on a alors une grande 

concentration de puissance dans l'unité de volume du milieu.  

Ainsi, si l'on fait converger toute l'énergie rayonnée par une pastille de 

quartz de diamètre d = 1,15 cm sur 1 cm
3
 du milieu, l'intensité étant I = 10 

W/cm
2
, l'énergie communiquée chaque seconde à ce milieu est  2 / 4I d   

10 Joules . Cette énergie étant intégralement absorbée, la température d'un 

gramme d'eau augmente avec une vitesse de 2,5 C  à la minute. 

 A part les miroirs et les lentilles, on augmente également l'amplitude des 

oscillations et l'intensité des ultrasons en utilisant des barreaux de sections 

décroissantes, dont on munit la surface rayonnante de la source d'ultrasons 

(fig. 46). En choisissant convenablement le matériau du barreau et la loi de 

décroissance de sa section, on réduit presque à rien l'énergie absorbée ainsi 

que le rayonnement par la surface latérale. Alors la quantité d'énergie 

traversant chaque seconde deux sections  S1  et  S2  est la même et on a :    

.; 21122211 SSIISISI   

L'intensité du son étant proportionnelle au carré de l'amplitude de 

l'élongation, de la vitesse, etc., pour les sections circulaires   I  est 

inversement proportionnel au carré du diamètre, et  0, v0, p0  au diamètre 

du barreau.     

     Grâce aux grandes valeurs des vitesses, accélérations, pressions et 

densités excédentaires acoustiques, ainsi qu'à des méthodes bien étudiées de 

rayonnement, de réception, de mesure de l'intensité et de la vitesse des 

ultrasons, il a été possible de s'en servir pour la résolution d'un grand 

nombre de problèmes techniques. Énumérons les applications les plus 

importantes des ultrasons :  

1) utilisation des ultrasons comme moyen de communication et de 

détection; localisation d'objets et d'inhomogénéités dans les milieux 

perméables ; dans les mers, détection de bancs de poissons, de sous-marins, 

détermination de la profondeur ;  dans les grosses pièces métalliques forgées 

ou moulées, détection de failles et de poches  ; 

2) étude des propriétés physiques de différentes substances solides, 

liquides et gazeuses (vitesse de propagation, coefficient d'absorption, etc.) ; 

3) influence sur différents processus physico-chimiques : cristallisation, 

aimantation, diffusion, divers processus électrochimiques, etc. ; formation 

d'émulsions ; 

4) usinage mécanique de corps très durs ou très fragiles ; nettoyage de 

menus objets (pièces du mécanisme d'une montre, etc.) immergés dans un 

liquide ; dégazage ; 

5) action sur des êtres biologiques. 
 


