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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

statique dynamiquequasi
statique

Les actions ne
dépendent pas du temps,

les mouvements des masses
ne modifient pas les équilibres

Les actions
dépendent du temps,

les mouvements des masses
modifient les équilibres

Les actions peuvent
dépendre du temps,

les mouvements des masses
ne modifient pas les équilibres
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

● Étude statique 

étude d'un système soumis à 
des actions constantes, qui 
n'engendrent aucun 
mouvement, ou qui engendrent 
des mouvements pour lesquels 
les actions d'inertie associées 
restent négligeables devant les 
autres actions en présence

Firth of Forth Bridge, Écosse, pre-engineering.com

Barrage des Trois Gorges, Chine, chine-informations.com
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

● Étude dynamique 

étude d'un système pour lequel les mouvements des masses 
induisent des modifications sensibles dans les bilans (effort ou 
énergie)

note : l'existence des mouvements dans un système est une motivation possible 
pour étudier ce système en dynamique... 

ce n'est pas une condition suffisante !  ce n'est pas une condition suffisante !  
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

● Importance de la dynamique

u
stat

u
dyn

statique

dynamique

udyn≫ustat
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

Effort transmis au sol

statique

dynamique

Fdyn

∣Fstat∣

T
T0

Données de cet exemple ? voir Annexe 1
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

● Importance des accélérations

O O
θ

O

π
2

O

π
2

θ̇

0 t∆t TT-∆t

Ωmax
Quelle puissance nécessaire pour réaliser l'opération ?
(T fixé, et ∆t = T/5)

Données de cet exemple ? voir Annexe 2
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

P cycle , T=∫0

T
P(t)dt

P( t)=J0 θ̈ θ̇

avec : 
P(t) = puissance instantanée

notes : 
- J

0
 = moment d'inertie en O

- P(t) est liée aux phases d'accélération et de décélération uniquement
→ sensibilité à ces phases ?

P cycle , T

P cycle ,2

T (s)



- 11 -

TN13TN13 Statique ou dynamique ?

Δ t=λ T

P cycle , T

P cycle ,2

T (s)

θ̇

0 tT

Ω0,5

θ̇

0 t0,2T T0,8T

Ω0,2

λ=0,5

λ=0,2

θ̇

0 t0,01T T0,99T

Ω0,01
λ=0,01

0,5T

λ croissant

Conclusion : 
Choisir λ faible ?
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

MAIS : 
P

max
 = puissance instantanée maximale

sur un cycle

Conclusion :
Dualité puissance cycle/ puissance instantanée max

→ Inclure paramètre coût pour trouver un optimum

Pmax

Pmax ,20 %

λ (%)

Pmax= max
t∈[0 ; T]

P(t)
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

● Étude en « quasi-statique »

Étude d'un système subissant des actions qui dépendent du 
temps, sans que les actions d'inertie impactent sensiblement le 
comportement du système

Il faut que les « transformations » soient très lentes, pour que 
l'on puisse considérer que tous les états intermédiaires 
constituent une succession d'états d'équilibres statiques
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TN13TN13 Statique ou dynamique ?

Exemple : champ radial

Exemple : système en mouvement à vitesse constante

Camion plateau chargé de tuyaux béton, transportsrobert.fr

CFM56, Snecma

d⃗f r=r dmΩ2 e⃗r

e⃗r

d⃗f r

dm



- 15 -

TN13TN13 Statique ou dynamique ?

● Quels problèmes ?

On connaîtOn connaît On chercheOn cherche En général c'est pour...En général c'est pour...

Les actions extérieures Les actions dans les 
liaisons

Dimensionner les liaisons

Les actions extérieures Les mouvements Étude de confort, 
d'ergonomie, de 
trajectoires

Les mouvements Les actions motrices Dimensionner les 
actionneurs

Ajouter : problèmes vibratoires, problèmes de fatigue...
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TN13TN13 Rappels  en dynamique du solide

● Approche en effort : le Principe Fondamental de la Dynamique

Dans un référentiel galiléen R0 , le torseur dynamique associé aux mouvements 
d'un système Σ est équivalent au torseur des efforts extérieurs s'exerçant sur Σ.

{D0}A={F ext}A

{M s
0G ; s

0 A}={Fext ; Mext A}

M s
0G=Fext

s
0 A= Mext A

Équation de résultante Équation de moment
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TN13TN13 Rappels  en dynamique du solide

M s
0 G=Fext

quantité d'accélération de Σ

M s
0 G

s
0G= d

dt Vs
0 G0=

d2

dt2 OG0

somme de tous les efforts
extérieurs à Σ et agissant sur Σ

Fext

Équation de résultante
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TN13TN13 Rappels  en dynamique du solide

Équation de moment

moment dynamique de Σ en A somme de tous les moments
calculés en A des actions

extérieures à Σ et agissant sur Σ

Mext A

s
0A= Mext A

s
0 A 

cas particuliers :
si A ≡ G
si A est un point fixe dans R0

alors : 

ou

s
0 A=

d
dt  s

0A 0 s
0 A=I A ,⋅s

0 et
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

 Isoler un système Σ

Paramétrer le système
définition de n paramètres q

i

 Calculer les quantités dynamiques
à partir du paramétrage :                     et  

 Faire un bilan des actions agissant sur S
lister forces et moments : données, moteurs, liaisons

 Écrire les équations du PFD
équation de résultante :
équation de moment :

PFD :PFD :
méthodologieméthodologie

M Γ⃗s
0 (G) δ⃗s

0(A)

M Γ⃗s
0 (G)=F⃗ext→Σ

δ⃗s
0(A)=M⃗ext→Σ(A)
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

● Approche en énergie : Théorème de l'énergie/puissance

d
dt (TΣ

0+UΣ
0 )=P ext→Σ+P Σj⇔Σi

Dans un référentiel galiléen R0 , la variation de l'énergie mécanique d'un système Σ 
est égale à la puissance développée par les actions (intérieures et extérieures) 
s'exerçant sur Σ.

Énergie cinétique de Σ

Énergie potentielle de Σ

Puissance développée
par les actions extérieures à Σ

Puissance développée
par les actions internes à Σ
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

rappels sur le calcul de l'énergie cinétique :

2 T
0={S0 }A⋅{C 0 }A

torseur cinétique
de Σ en A

torseur cinématique
de Σ en A

2 T
0=m V0 G2

0⋅ 0G ,

remarque : cette relation est souvent utilisée quand A ≡ G

cas particulier : si Σ est en rotation autour d'un point O fixe dans R
0
, alors :

0O,=IO,⋅
0

2 T
0=

0⋅0O,
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

rappels sur le calcul de l'énergie potentielle :

● pour la pesanteur : U
0=−m g⋅OGCte

m = masse de Σ G = centre de masse de Σ

O = point à altitude constante dans R
0

● pour un ressort de raideur k :

U
0=
1
2
k L−L0

2
Cte

L = longueur du ressort 
en cours de mouvement

L
0
 = longueur du ressort 

à vide (hors chargement)
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

 Isoler un système Σ

 Paramétrer le système
définition de n paramètres q

i

 Calculer l'énergie cinétique
à partir du paramétrage : 

 Calculer l'énergie potentielle
à partir du paramétrage :

 Calculer les puissances internes et externes
   

 Écrire le théorème :

T
0

U
0

P ext→Σ+P Σj⇔Σi

NRJ/Puissance :NRJ/Puissance :
méthodologieméthodologie

d
dt (TΣ

0+UΣ
0 )=P ext→Σ+P Σj⇔Σi
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

● Approche en énergie : Équations de Lagrange

∀i∈[1,n]
d
dt(∂TΣ

0

∂ q̇i )−∂ TΣ
0

∂qi

+
∂UΣ

0

∂qi

=Di+Li

Dans un référentiel galiléen R0 , pour un système Σ paramétré par n ddl q
i
, 

il est possible d'établir n équations appelées « équations de Lagrange » :

Énergie cinétique de Σ

Énergie potentielle de Σ

Coefficients associés aux puissances
virtuelles compatibles développées

par les actions agissant sur Σ
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

 Isoler et paramétrer le système
définition de n paramètres q

i

 Calculer l'énergie cinétique
à partir du paramétrage : 

 Calculer l'énergie potentielle
à partir du paramétrage :

 Calculer la puissance virtuelle
 en utilisant une cinématique virtuelle compatible 
 avec le paramétrage :
 
 cela permet d'identifier les coefficients D

i
 et L

i
  

 Pour chaque paramètre q
i
, écrire l'équation de Lagrange

T
0

U
0

P ext
* P  j⇔ i

*

∀i∈[1,n]
d
dt (∂TΣ

0

∂ q̇i )−∂ TΣ
0

∂qi

+
∂UΣ

0

∂qi

=Di+Li

Lagrange :Lagrange :
méthodologieméthodologie
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TN13TN13 Rappels en dynamique du solide

● Quelle méthode ? Quelle approche ?
● PFD : non prise en compte des efforts intérieurs
● th. de l'énergie/puissance, Lagrange : prise en compte des efforts intérieurs

● si les liaisons sont parfaites (ni jeu, ni frottement) : P  j⇔ i
=0

● le th. de l'énergie/puissance et Lagrange n'apportent pas d'équations
supplémentaires par rapport au PFD (ne modifie pas le bilan
inconnues/équations)

● les approches en énergie sont souvent utilisées pour trouver
la relation entre les efforts moteurs et les paramètres de mouvement

● le PFD est souvent utilisé pour trouver les expressions des efforts dans les liaisons
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TN13TN13 Rappels en vibration

● Cadre

« petits mouvements » : 

– les paramètres sont des infiniment petits du 1er ordre

systèmes linéaires : 

– pas de chocs 

– lois de comportement linéaires (F=ku par exemple...)

systèmes invariants dans le temps :

– propriétés (masse, raideur, amortissement) constantes
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TN13TN13 Rappels en vibration

● Caractéristiques fondamentales
un système vibratoire possède, a minima :

– une masse, ou une inertie,

– une élasticité, à travers :
● un ressort proprement dit
● une propriété de matière (solide déformable élastique)
● une rigidité équivalente (… pesanteur possible, Archimède...)

Suspension automobile, larousse.fr

Tours Petronas (Kuala-Lumpur), easyvoyage.com

Supertanker Knock Nevis, controleradar.org

Pendule de Foucault, s.bourdreux.free.fr

Radio-télescope d'Arecibo (Porto-Rico), futura-sciences.com
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TN13TN13 Rappels en vibration

● Forme des équations
     pour un système à un seul ddl :                         pour un système à plusieurs ddl :

note 1 : les ddl en mécanique sont fréquemment des déplacements et des 
rotations de points particuliers du système étudié (… mais d'autres ddl sont possibles !)

note 2 : pour n ddl, les matrices peuvent être obtenues à partir des expressions 
linéarisées des énergies et des puissances :

note 3 : méthode d'obtention des équations ? cf plus haut                                              
                           (… mais Lagrange TRES fréquent)

meq q̈+ceq q̇+keq q=Feq M q̈+C q̇+K q=F

2TΣ
0=q̇tM q̇ 2UΣ

0=qtK q P=q̇t F2P Rayleigh=q̇tC q̇
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Fréquences propres / fréquences de résonance

fréquence propre : fréquence à laquelle le système vibre naturellement, en 
oscillations libres (sans prise en compte de l'amortissement)

pour 1 ddl : pour n ddl :  

fréquence de résonance : fréquence d'excitation qui rend la rigidité apparente du 
système la plus faible possible

pour 1 ddl :                                    (tient compte de l'amortissement du système) 

ω0=√ k
m

ωres=ω0√1−2ξ2

det [K−ω2M ]=0
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Amplification dynamique

A(r)=
1

√(1−r2)2+(2ξ r)2

Pour un système masse/ressort 
amorti, soumis à excitation 
harmonique de pulsation ω, 
l'amplification dynamique est le 
rapport de l'amplitude du 
mouvement pour ω quelconque 
à l'amplitude du mouvement 
pour ω = 0 (« statique »).

où  r= ω
ω0

k m F(t) = F
0
 sin(ωt)

c k
m
=ω0

2 c
m
=2ξω0
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Rigidité dynamique
pour un système soumis à une excitation harmonique de pulsation ω,  on s'aperçoit 
que la rigidité apparente du système (k

dyn
) évolue en fonction de ω : 

kdyn(r)=keq√(1−r2)2+(2ξ r )2

F0=kdyn(r)⋅U(r)

amplitude
de l'excitation

amplitude
de la réponse

où  r= ω
ω0

k m F(t) = F
0
 sin(ωt)

c k
m
=ω0

2 c
m
=2ξω0
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Modes propres de vibration
dans le cas des faibles amortissements, 
c'est la forme générique prise par le 
système quand l'excitation se fait au 
voisinage de la résonance

Modes d'un
frein à disque

Harbour House (Anvers), scia-online.com

Modes d'un bâtiment

Viaduc de Millau (projet MQ19 P10)

Viaduc de Millau, wikipedia.org

se
ns

or
pr

od
.c

om
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Modes propres de vibration
- ils se calculent hors chargement, et hors amortissement :

- il dépendent des conditions aux limites

- ils se présentent sous la forme de vecteurs indiquant les amplitudes relatives        
des ddl les uns par rapport aux autres

V1={0,1
0,4
1 } V1={ 2

8
20} V1={−0,3

−1,2
−3 }

[K−ωi
2M]Vi=0

ou ou
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● Des modes et des fréquences propres... pour quoi faire ?
fréquences propres à confronter aux plages de fréquence des excitations possibles

Taipei 101 (Taiwan), en.wikipedia.org

actions atmosphériques
(vent, pluie, tempête...)

actions 
sismiques

Millenium Bridge (Londres),
galinsky.com

trafic (piéton,
routier...)

Peugeot RCZ, forum-auto.com

excitations moteur
(acyclismes, tension 
courroies, 
BV, attelage mobile)

roulement

actions 
        aérodynamiques

A340-300, surclaro.com

excitations turboréacteur
(changement de régime, 
oiseaux, glace,...)

actions aérodynamiques
(vibrations des ailes)

actions aérodynamiques
(excitation du tablier)

actions hydrodynamiques
(excitation des piles)
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Des modes et des fréquences propres... pour quoi faire ?
modes propres : meilleure compréhension des mouvements possibles d'un système

Règle d'or en vibrations linéaires : la réponse d'un système soumis à une excitation 
est la somme (superposition) de la réponse de chacun de ses modes à cette 
excitation

Conséquences : 

– Possibilité de simplifier l'étude (passage des ddl physiques aux ddl modaux) :

on remplace le problème « comment bouge chaque ddl physique du 
système ? »  par le problème « avec quelle intensité tel type de 
mouvement va apparaître dans la réponse ? »

– Possibilité de cibler les endroits où agir pour diminuer les vibrations
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TN13TN13 Rappels théoriques

● Importance de la « base modale »

- c'est une base de calcul pour déterminer le comportement d'une structure :

– permet d'anticiper les mouvements

– permet de réduire la taille des problèmes

- connaître les fréquences propres est essentiel en phase de dimensionnement

- connaître les déformées modales est essentiel en phase de dimensionnement
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TN13TN13 Exemple : échelle télescopique

O

G
2

A

θ

λ
[1]

[2]

g
x0

y0

z0

[1] : barre homogène, longueur L, masse M
[2] : barre homogène, longueur L, masse m

actionneurs :
- couple moteur exercé en O entre [0] et [1] : M

01

- effort moteur exercé en A entre [1] et [2] : F
12

Quelle puissance pour piloter ce système ?
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TN13TN13 Annexe 1

k

m

m=10 kg
k=104 N /m
g=10 m /s2

h
0

h0=10 cm

ustat=−
mg
k

udyn=
mg
k (cos(ω0 t)−1)−

V0
ω0

sin(ω0 t)

ω0=√ k
m

V0=√2 g h0
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TN13TN13 Annexe 2

O
θ

A M=5 kg m=500 g(M,L)
(m)

OA=L=50 cm JO=
ML2

3
+mL2

durée du cycle=T

θ̇

0 t∆t TT-∆t

Ωmax

durée phases accélération/décélération : Δ t /Δ t

θ̈

0
t

∆t
TT-∆t

Amax

−Amax

cycle de référence : T=2 s   et  Δ t=T
5
=0,4 s

Ωmax=
π
2
⋅

1
T−Δ T

couple moteur : Γ(t)=JO θ̈     (obtenu à partir du PFD)

sur [0,Δ t]  : θ̇(t)=Amax⋅t

sur [Δ t , T−Δ t]  : θ̇(t)=Cte=Amax⋅Δ t

sur [T−Δ t , T]  : θ̇(t)=Amax⋅(T−t)

puissance instantanée : Pinst(t)=Γ(t)⋅θ̇=JO θ̈ θ̇

puissance pour un cycle : 

      P cycle , t=∫0

T
Pinst(t)dt=JO Amax

2 Δ t2

Amax=
Ωmax

Δ t
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