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3 Dynamique

1 Principe fondamental de la dynamique :
1.1 Actions mécaniques extérieures et intérieures :
Définition 38. Soit un système matériel Σ. On
appelle extérieur du système Σ et on le note  le
complémentaire de Σ par rapport à l’univers
matériel.
Tout système Σk exerce sur Σj :
- des actions mécaniques à distance;
- des actions mécaniques de contact.





A.M.



Définition 39. Soit un système matériel Σ. On
appelle action mécanique extérieure sur Σ, les
actions exercées par  sur Σ.

A.M.

   



figure 3.1

Définition 40. Soit une partie σ intérieure à Σ. On
appelle action mécanique intérieure à Σ
relativement à σ, les actions mécaniques de (Σ − σ)
sur σ.
La modélisation de ces actions mécaniques est réalisée de manière globale par
l'intermédiaire de torseurs .Le modèle utilisé habituellement sera défini de la manière
suivante :
L'action mécanique exercée par  sur Σ sera représentée en un point A par le torseur :


 R 
T     
A  
A M   

1.2 Repère galiléen :
1.2.1 Définitions :
Définition 41. Définition de principe (à partir de la 1ere loi de Newton). Un référentiel
galiléen est un référentiel dans lequel un point matériel isolé a un mouvement rectiligne
uniforme.

Mais on n’a jamais rencontré un système isolé !. . . au mieux, pouvons-nous réaliser
un système pseudo-isolé et alors constater que dans certains référentiels, cela
conduit à une vitesse constante (du centre de masse G). Ce qui est vérifié dès lors

que : m  aM / R s’écrit :

 

m  aM / R  F  0 .

Définition 42. Définition pratique/expérimentale (à partir de la 2e loi de Newton).Un
référentiel Rg est galiléen si l’application du Principe Fondamental de la Dynamique
appliqué à un point M de masse m ,



m  aM / Rg  F

permet de prévoir une évolution confirmée par l’expérience.
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1.2.2 Propriété :
 Tous les référentiels galiléens sont en translation rectiligne uniforme les uns
par rapport aux autres ; et donc par rapport à l’un d’entre eux.
 Autrement dit : Si un référentiel galiléen est connu, tous les autres s’en
déduisent par translations rectilignes uniformes.
1.2.3 Principaux repères pouvant être considérés comme galiléens :
Le principe fondamental de la dynamique présume l’existence d’un repère dit repère
Galiléen dans lequel le principe fondamental de la dynamique est valable. Ce repère
de référence dans lequel tous les mouvements pourraient être décrits exactement ne
peut être qu’approché. Mais comme c’est toujours le cas dans tous les domaines de
la physique, la validité d’une loi dépend du degré de précision souhaité : ainsi un
repère usuel de la mécanique peut donc être considéré comme galiléen vis-à-vis de
tel problème mécanique, et non galiléen vis-à-vis de tel autre. Les principaux repères
approchés sont :
Le référentiel de Copernic est centré au centre d’inertie du système solaire. Les
directions de ses axes sont définies à l’extérieur du système solaire par trois galaxies
lointaines. Ce référentiel néglige le mouvement du soleil dans la Voie Lactée et le
mouvement de celle-ci dans le reste de l’univers.
Le référentiel de Kepler est centré au centre de la Terre. Ses axes sont parallèles à
ceux du référentiel de Copernic. On comprend bien que choisir ce repère comme
repère galiléen revient à supposer que le mouvement de celui-ci par rapport au
repère précédent est négligeable (ou en translation circulaire!). Ce repère est utilisé
aussi bien pour décrire le comportement des satellites que pour étudier le pendule
de Foucault (mise en évidence de la rotation de la terre).
Les référentiels liés à la Terre dont le principal est le repère géographique de la
sphère terrestre dont le centre est au centre de la Terre et dont les axes sont
solidaires de la planète mais aussi tous les repères locaux.
Les référentiels locaux ou du laboratoire dont l’origine est locale au laboratoire et
les axes sont orientés selon les propriétés du système étudié. Ce référentiel est le
moins galiléen de tous mais il est parfaitement utilisable dans tous les cas classiques.
La qualité principale de ce repère est sa facilité d’emploi, mais choisir ce référentiel
comme référentiel galiléen revient à négliger la rotation de la Terre autour de l’axe
des pôles.
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1.3 Principe fondamental de la dynamique :
1.3.1 Enoncé :
Définition 43. Principe fondamental - Soit  l’extérieur du système matériel Σ. Il
existe un repère galiléen Rg tel que le torseur dynamique du mouvement du système
matériel Σ par rapport à Rg soit égal au torseur des actions mécaniques exercées par

 sur Σ.

Q

D  T 
 / Rg

Q



Q

Définition 44. Principe des actions mutuelles - Soit Σ1 et Σ2 deux systèmes matériels
en interaction

Q

T

2 1

 T

12

Q



Q

Théorème 32. La statique des systèmes matériels peut être considérée comme un

D  0


cas particulier de la dynamique des systèmes matériels car :

Q

 / Rg

Q

Théorème 33. Si le repère R dans lequel on applique le principe fondamental n’est
pas galiléen, alors

A

D / R  A T - A DCoriolis ,R / Rg - A Dentrainement ,R / Rg 

Avec :



aM  / R dm 


D / R   M S 

A
  AM  aM  / R dm

A  M S




2



V
R
/
Rg
M/R dm




DCoriolis,R / Rg   MS 

A
  AM  2   R / Rg  VM/R dm

A  M S







aM R/Rg dm 


Dentrainement ,R / Rg   MS 

A
  AM  aM R/Rg dm

A  M S
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2 Théorèmes généraux :
Le Principe Fondamental de la Dynamique est une égalité entre deux torseurs, pour que ces torseurs
soient égaux, il faut que leurs résultantes soient égales et que leurs moments en un point soient
égaux. Ces deux équations vectorielles sont les deux théorèmes généraux.

Q

D  T 
 / Rg

Q



Q


 RD  / Rg   aP / Rg dm 

P

  R

  

(A,/Rg)   AP  aP / Rg dm A M A 
P

A





2.1 Théorème de la résultante dynamique :
Théorème 34.Pour tout ensemble matériel Σ (m,G) en mouvement par rapport au repère
galiléen Rg, la résultante dynamique est égale à la résultante générale du torseur associé aux
actions extérieures à Σ,



RD  / Rg   R


m  aG / Rg  R

2.2 Théorème des quantités de mouvement :






d 

Nous savons que : aG / Rg   VG / Rg 
 dt
 Rg

(G naturel de ).

Théorème 35.Par conservation de la masse dans le système Σ, on peut donc écrire le
théorème de la résultante dynamique sous la forme :






d 

m   VG / Rg   R
 dt
 Rg

2.3 Théorème du moment dynamique :
Théorème 36.Pour tout ensemble matériel Σ en mouvement par rapport au repère galiléen
Rg , le moment dynamique est égal au moment résultant du torseur associé aux actions
extérieures à Σ.





(A,/Rg)  M A 
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2.4 Théorème du moment cinétique :
Théorème 37.Si on écrit le théorème du moment dynamique en G, centre d’inertie de
l’ensemble isolé Σ, on peut donner une autre écriture au théorème du moment dynamique.



d 



Le moment dynamique s’écrit :  (G,/Rg)    (G,/Rg) 
 dt
 Rg


d 



M
G
 dt (G,/Rg) 
Rg

au centre d'inertie G d’où :

 

De même, dans le cas particulier où le point A est fixe dans Rg, on peut écrire :


d 



M
(A,

/Rg)
A
 dt

Rg

 

3 Application : équilibrage d'un solide :
3.1 Pourquoi et comment équilibrer les machines :
L’équilibrage des solides en rotation est incontournable dans toutes les machines modernes.
Il permet de réduire au mieux les vibrations générées par les effets dynamiques au sein de la
machine. Une machine mal équilibrée vibre, ce qui :




génère du bruit,
dégrade le confort ou la précision de la machine,
use prématurément les liaisons.

Dès la conception, les géométries sont choisies afin d’assurer un équilibrage optimal.
Cependant, lorsque les masses ou les vitesses de rotation sont importantes, les tolérances de
fabrication ne permettent pas d’atteindre la précision d’équilibrage requise. Il faut alors
équilibrer la machine sur site, lorsqu’elle est prête à fonctionner. Certaines machines
nécessitent même un nouvel équilibrage à chaque maintenance.

figure 3.2
Équilibreuse de roue de voitures.
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figure 3.3
Mise en place au marteau d’une masselotte sur la
jante
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L’exemple classique est celui de la roue de voiture. Lors d’un changement de pneumatique, la
roue est démontée et un nouveau pneu est monté sur la jante du véhicule. Les tolérances de
fabrication des pneus et les incertitudes liées au montage sur la jante ne permettent pas
d’obtenir une roue suffisamment équilibrée. Le garagiste réalise donc un équilibrage par
deux masselottes serties sur le bord de la jante. Une machine spécifique (figure 3.2) met la
roue en rotation, mesure les défauts d’équilibrage et en déduit la position et la masse des
masselottes à ajouter (figure 3.3).

figure 3.4
Rotor arrière de l’hélicoptère,
tournant à 2000 tr/min.

figure 3.5
Montage des masselottes sur le
rotor en quatre points.

figure 3.6
Masselottes de masses calibrées
pour l’équilibrage.

Un autre exemple est celui de l’hélicoptère. Les pales du rotor principal tournent à des
vitesses de l’ordre de 400 tr.min-1 tandis que le rotor anti-couple tourne à des vitesses de
l’ordre de 2000 tr.min-1. Les photographies figures 3.4 à 3.6 montrent le rotor anti-couple et
ses masselottes d’équilibrages. L’équilibrage est plus complexe car il doit être réalisé pour
toutes les incidences des pales. Il faut donc, contrairement aux roues de voitures 4
masselottes (deux sur chaque pale). L’équilibrage est réalisé en plaçant un accéléromètre sur
la liaison pivot guidant le rotor, couplé à un tachymètre optique synchronisé sur
l’accéléromètre.

3.2 Résolution du problème d'équilibrage :
Modélisation adoptée :
Le bâti S0 est lié au repère galiléen
  
R0 O; x0 , y0 , z0  ,
Le solide S1 de masse m, de centre d’inertie

G est en liaison pivot d’axe O; z0  avec le

  

bâti S0. Le repère R1 O; x1 , y1 , z0  est lié à
S1 et est choisi tel que G soit dans le plan
x1, z0  .
 


On pose   ( x0 , x1 ) et OG  a  x1  c  z0
Le solide S1 étant quelconque, la matrice
d’inertie est de la forme :

I 
O , S1
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Le milieu extérieur exerce sur S1 des actions mécaniques qui peuvent être quelconques (dans
le cas d’une roue de voiture, c’est l’action de la route sur la roue, l’action de la pesanteur,
l’action de l’arbre de transmission…). On modélise cette action par le torseur :

T

ext  S1








 Rext S1  X e1  x1  Ye1  y1  Z e1  z1 

 



O
M 0 ext S1  Le1  x1  M e1  y1  N e1  z1 


La liaison pivot exerce également une action qui se modélise dans le cas d’une liaison parfaite
par le torseur suivant :

T 
0  S1






 R0S1  X 01  x1  Y01  y1  Z01  z1 

 



O
 M O 0S1  L01  x1  M 01  y1 


On souhaite déterminer ces inconnues de liaison, on suppose que l’on connaît les actions
exercées par le milieu extérieur.
On applique donc le P.F.D. au solide S1 dans son mouvement par rapport à R0 .

O

D  T  T
S1 / Rg

O

S1S1

O

ext S1

 T 
O

0S1

3.2.1 Détermination du torseur dynamique :
O


m  aGS1 / R0 
  
 O ,S / R 

1
0


O

D 
S1 / Rg

Pour la résultante :



d

VGS1 / R0  VG / R0   OG 
 dt



 a   y1 et
R0


d  
aG / R0   VG / R0 
 dt



 
 a   y1  a2  x1  aGS1 / R0
R0

Finalement la résultante dynamique est égale à :




RD S1 / R0   m  a  y1  a2  x1
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Pour le moment en O :



d 



Le point O étant fixe dans R0, on a :  O ,S1 / R0    O ,S1 / R0 
 dt


 




Et  O,S1 / R0  IO,S1  S1 / R0 avec S1 / R0    z0 soit :




 O ,S1 / R0   E  x1  D    y1  C   z0




d 

R0









 
d
   E  x1  D    y1  C    z0 
 dt


donc :  O ,S1 / R0    O ,S1 / R0 
 dt

R0

Finalement il vient :



R0

O,S / R  D 2  E  x1  E 2  D  y1  C  z0
1







0

Les deux équations vectorielles issues du P.F.D. en projection dans la base

  
B1 x1, y1, z0  nous donnent donc les 6 équations scalaires suivantes :
 m  a   2  X e1  X 01

 m  a    Ye1  Y01
et

0  Z e1  Z 01


 D   2  E    Le1  L01

2
 ( E    D  )  M e1  M 01

C    N e1


On peut donc exprimer les inconnues de liaison à partir de ces équations.
3.2.2 Conditions d’équilibrage :
Pour éviter les vibrations, il faut rendre l’action mécanique dans la liaison entre S0 et
S1 aussi constante que possible, et en particulier qu’elle soit indépendante de  et
de  Il faut donc que :



a = 0 : le centre d’inertie doit être sur l’axe de rotation : condition
d’équilibrage statique
D = 0 et E = 0 : l’axe de rotation doit être un axe principal d’inertie pour S1 :
condition d'équilibrage dynamique
Illustration avec 2 masses ponctuelles :

Les 2 masses ne sont pas à la même
distance de l’axe de rotation :
on n’a ni l’équilibrage statique, ni
l’équilibrage dynamique
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Les 2 masses sont à la même
distance de l’axe :
on a réalisé l’équilibrage statique

Les 2 masses sont en face
l’une de l’autre :
on a réalisé l’équilibrage dynamique
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Équilibrer un solide en rotation revient donc à annuler les différents termes ci dessus.
Deux stratégies sont envisageables :



Ajouter des masses au solide afin de modifier ces caractéristiques cinétiques;
Usiner le solide (perçage, meulage) afin de modifier la répartition des
masses.

La première solution est utilisée pour réaliser l’équilibrage des roues de véhicules, On
retrouve plutôt la seconde lors d’équilibrage réalisé sur des pièces massives (volant
d’inertie), ces usinages sont alors effectués en usine, lors de la fabrication.
Du point de vue des calculs à réaliser, les deux méthodes sont analogues, la seconde
revient à ajouter des masses "négatives".
3.2.3 Equilibrage à deux masses :
Pour réaliser l’équilibrage dans l’exemple précédent, on a déplacé les masses
ponctuelles. On peut également envisager de rajouter d’autres masses ponctuelles
afin de réaliser l’équilibrage statique et dynamique.
On appelle S2 et S3 les deux masses ponctuelles,
que l’on va fixer sur le solide S1. On appelle M2 et
M3 les points où sont placées ces deux masses.






OM 2  x2  x1  y2  y1  z2  z0



OM 3  x3  x1  y3  y1  z3  z0

Par définition du centre d’inertie du solide  constitué des solides S1 + S2 + S3 , on a :

m  m2  m3  OG  m  OG  m2  OM 2  m3  OM 3


Pour que G soit sur l’axe O; z0  on doit donc avoir en projetant cette relation sur



x1 et y1 :

m  a  m2  x2  m3  x3  0 (1)

(2)
 m2  y2  m3  y3  0
Les produits d’inertie de  , D et E valent, après application du théorème de
Huygens :

D  m2  y2  z2  m3  y3  z3  0 (3)

 E  m2  z2  x2  m3  z3  x3  0 (4)
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La condition d’équilibrage dynamique impose que D et E soient nuls, ce qui se
traduit par :




Remarque 1 : Si D ≠ 0 , on a besoin des 2 masses pour faire l’équilibrage , car
si m3 = 0, la relation (2) impose que y2 = 0 ce qui ne permet pas de rendre la
relation (3) vraie.
Remarque 2 : On dispose de 4 équations et de 8 inconnues (masses +
coordonnées de S2 et S3). On a donc une infinité de solutions.

Dans le cas de l’équilibrage d’une roue de voiture, les masses sont fixées sur le bord
de la jante dans le cas d’une jante en tôle ou bien collées sur la jante dans le cas
d’une jante en aluminium. On impose donc le rayon et la composante selon l'axe de



la rotation (ici z0 ) pour chacune des masses, ce qui ne laisse que 4 paramètres pour
4 équations. La solution est donc unique et consiste donc à choisir la valeur de la
masse et la position angulaire de celle ci.
Dans le cas des moteurs électriques, on ne rajoute pas des masses mais on en
«retire» en venant usiner localement la partie en fer doux du rotor.
Encoches usinées
permettant de réaliser
l’équilibrage statique et
dynamique du rotor
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