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3.3. Rappels de statique  
 
La statique a pour objet l'étude des forces qui s'exercent sur un corps en équilibre. Lorsqu'un solide est au 
repos, la somme des forces qui lui sont appliquées est nulle.  
 
3.3.1. Les forces 
 
3.3.1.1. Définition 
 
Une force est l’ensemble des causes capables de : 
 

 déformer un corps ou le maintenir en équilibre  
 

 modifier l’état de repos ou de mouvement de ce corps 
 
On caractérise une force par une ligne d’action, un sens, un point d'application et une intensité. Une force 
est donc représentée par un vecteur. 
 

Dans le système international d'unités, la force s'exprime en Newton  (N), correspondant à 1 kg.m/s2. 
 
3.3.1.2. Nature des forces 
 
Il existe deux grandes familles de forces : 
 

a) les forces de contact 
 

Dans ce cas, l’interaction des deux corps a lieu en tout point de leur surface de contact.  
 

b) les forces à distance 
 

Ce sont des forces, dont la portée peut être étendue à l’infini parmi lesquelles on peut citer :  
 

 les forces de gravitation 
 

 les forces électrostatiques 
 

 les forces magnétiques 
 
3.3.2. Le moment d’une force 
 
Le moment d’une force F par rapport à un point O est un vecteur M  défini par la relation : 
 

M  =  OH  Λ  F 
 

 
 
Il est normal au plan déterminé par le point O et la force F, et son module vaut OH  x  F 
 
Le moment d’une force par rapport à un axe Δ est un scalaire ayant pour mesure la valeur algébrique de la 
projection sur l’axe du moment de la force par rapport à un point quelconque de Δ. 
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3.3.3. Le couple 
 
Un couple est un ensemble de deux forces parallèles de sens opposés et de même intensité. Il tend à faire 
tourner le système auquel il est appliqué. Son effet est d’autant plus important que son moment est grand. 
 

Le moment d’un couple est défini par : 
  

M  =  F . d    avec d la distance entre les deux forces ou bras de levier du couple 
 
Dans le système international d'unités, le moment de couple s'exprime en Newton mètre (N.m). 
 
3.3.4. L’équilibre d’un solide 
 
3.3.4.1. Condition 
 
Pour réaliser l’équilibre d’un solide, il faut et il suffit que la somme géométrique des forces appliquées et la 
somme des moments de ces forces par rapport à un point quelconque soit nulle.  
Un système soumis à deux forces est en équilibre si ces forces ont même ligne d’action, même intensité et 
des sens opposés.  
 
3.3.4.2. Action et réaction 
 
Si un corps A exerce sur un corps B une force F,  le corps B exerce sur le corps A une force F’ opposée. 
Les forces F et F’ ont même ligne d’action, même intensité et des sens opposés. 
 
3.3.5. Le frottement 
 
3.3.5.1. Généralités 
 
Lorsque deux corps en contact ont un mouvement relatif de l’un par rapport à l’autre, il existe une force de 
frottement qui s'oppose au glissement. La force de frottement est de la forme : 
 

l F l = l N l . f 
 

  N  la force appliquée normalement à la surface de contact et 
avec    

   f  =  tg α  le coefficient de frottement  (α étant l’angle de frottement) 
 
Il est à noter que F ne dépend pas de l'étendue de la surface de contact, mais uniquement de la nature des 
corps en contact, et qu'elle est proportionnelle à N. 
 

Cette résistance au mouvement, provoque la création de chaleur et de contraintes mécaniques 
superficielles. En général, le frottement entraîne l’usure plus ou moins rapide des surfaces des corps en 
contact, et par conséquent la modification de leurs structures. 
 
3.3.5.2. Types de frottement 
 
Selon la nature du mouvement relatif entre deux corps A et B, on distingue trois types de frottement : 
 

a) le frottement de glissement, lorsque les corps A et B glissent l’un par rapport à l’autre. 
 
Dans le cas d’un frottement de glissement, on définit le coefficient de frottement, f, comme le rapport 
de la force tangentielle, T, sur la force normale N supportée par la surface de contact : 
 

f = T / N 
 

Dans le cas du glissement, le frottement peut atteindre des valeurs élevées 
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La figure ci-dessous illustre la répartition des forces lorsque deux corps en contact glissent l’un par rapport 
à l’autre. 
 

 
 

Le coefficient de frottement ne dépend que de la nature des deux corps en contact, par exemple :  
 
bois sur bois :    ≅ 0.4 ;  métal sur bois :    ≅  0.5 ; 
 

métal sur métal sans lubrifiant :  ≅ 0.2 ;  métal sur métal avec lubrifiant :  ≅  0.05 ; 
 

roulement à billes :   ≅ 0.002 ; 
 

b) le frottement de roulement, lorsque le corps A roule sur le corps B. 
 

Pour les frottements de roulement, on considère que le plan se déforme sous le poids de la roue et que 
celle ci doit à chaque instant, remonter les pentes d’une suite de petits plans inclinés.  

 

 
 
Au cours du mouvement, la roue prend appui au niveau du point A et a tendance à pivoter autour de ce 
point. Le sol exerce une réaction oblique R1 qui se décompose en une réaction tangentielle T et une 
réaction normale N.  
 

Les forces agissant sur la roue sont les mêmes que si la roue était en équilibre, ceci a pour conséquence 
que la réaction oblique R1 fait équilibre aux forces F et T et passe donc par le centre O.  
 
La somme des moments des forces appliquées en A est nulle d’où l’égalité suivante :  
  

MA. P  + MA. F  + MA. R1  =  0 
 

On obtient alors la nouvelle relation : 
 

P. δ  -  F. h   =  0     car  MA. R1   est nul. 
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D’où la relation :  

 
F . R  =   P .  δ    avec  h ≅  R le rayon de la roue.  

 
Soit finalement : 

 
F  =   P . δ / R           δ/R est le coefficient de frottement de roulement 

 
Le coefficient de frottement de roulement, généralement appelé coefficient de roulement, est bien inférieur 
au coefficient de frottement. Par exemple, pour les liaisons roues rails couramment utilisées sur les engins 
de levage, sa valeur varie de 1% à 3% selon le diamètre des roues et l’état des rails des chemins de 
roulement.  
Ce coefficient  prend des valeurs qui sont d'autant plus petites que les corps sont moins déformables. 
 

 Condition de roulement sans glissement 
 

La notion de limite d’adhérence intervient en particulier lorsque le mouvement considéré est celui d’un 
mobile roulant sur des rails. 
 
Si M est la masse chargeant une roue motrice (galet), il existe une force limite T1 tangentielle à partir de 
laquelle un phénomène de glissement (patinage) va apparaître. Il est possible d’en connaître la valeur en 
utilisant la relation suivante : 
 

  T1   =  f . M . g   ou encore 
 

T1   =  f . P  avec  f    le coefficient de frottement de glissement 

 

 
 
Pour que le galet roule sans glisser, il faut que la force de traction T reste inférieure à la valeur de 
glissement T1 , d’où l’inégalité suivante : 
 

T  < T1    ou encore 
 

F  < T1        puisque  T ≅ F 
 

On obtient finalement 
 

P . δ/R  <  f .P, 
 

Ce qui après simplification donne la condition de non patinage 
 

δ/R  <  f 
 

La valeur habituellement rencontrée sur les engins de levage est voisine de 0,1.  
 
Pour éviter  tout risque de patinage, il faut veiller au niveau des engins à : 
 

 bien dimensionner le nombre de galets moteurs, 
 

 veiller à une bonne répartition des charges sur chacun des galets 
 

 éviter les sur-couples importants en particulier dans les phases d’accélération ou de ralentissement 
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Ces considérations expliquent la tendance actuelle de réaliser pour le déchargement des navires, des 
portiques dont l’entraînement des chariots est réalisé par des câbles, car dans ce cas la notion d’adhérence 
n’est plus à considérer, et l’on peut obtenir des accélérations ou des décélérations élevées (γ > 1 m/s2). 
 
c) le frottement est dit de pivotement, lorsque durant tout le mouvement, un point donné du corps A 

coïncide avec un point donné du corps B. 
 

 
 
Pour obtenir le pivotement du corps A, par rapport au corps B, il faut lui appliquer un couple de rotation de 
moment C. Dans ce cas , le coefficient de frottement de pivotement s’exprime par la relation : 
    

f  = C / N . 
 
Dans le cas du pivotement, le coefficient de frottement f  est également beaucoup plus faible que dans le 
cas du glissement. 
 
3.3.5.3. Frottement statique et frottement dynamique  
 
Lorsque deux corps sont en contact mais pas sans mouvement relatif (corps immobiles), le frottement est 
dit statique. Le coefficient de frottement est alors maximal. Une fois les deux corps mis en mouvement l’un 
par rapport à l’autre, le frottement est dit dynamique, et le coefficient de frottement a alors tendance à 
diminuer ; ceci provient d’un phénomène d’adhérence dû au contact plus intime des corps.  
D’une manière générale, le coefficient de frottement dynamique est toujours inférieur au coefficient de 
frottement statique. 
Les coefficients de frottement statique et dynamique sont déterminés expérimentalement. 

 
3.3.6. La résistance de l’air 
 
3.3.6.1 Causes 
 
L’air oppose une force aux corps qui se déplacent par rapport à lui. 
Ainsi, si nous déplaçons une plaque mince rectangulaire dans une direction perpendiculaire à sa surface, 
les filets d’air sont obligés de contourner la plaque comme l’indique la figure 3.3.6 ci-dessous. 
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Il se produit alors une surpression due à l’amas d’air devant la plaque et une dépression à l’arrière due au 
vide relatif qui existe avec la formation de remous et des tourbillons. 
C’est cette différence de pression qui, combinée à la surface opposée au déplacement, constitue la 
résistance à l’avancement. 
 
3.3.6.2 Expression de la résistance de l'air 
 
La résistance de l'air est proportionnelle à la surface présentée perpendiculairement, au carré de la vitesse 
de l'écoulement, à la masse volumique de l'air et dépend de la forme du corps considéré. Ceci s'exprime 
par : 
 

2vSkR ⋅⋅⋅= ρ  
 

avec R  résistance de l'air exprimé en Newton 
 

k  coefficient qui tient compte de la forme du corps et de son état de surface 
 

ρ  masse volumique de l'air exprimée en kg/m3  (1,225 kg/m³ au niveau de la mer). 
 

v  vitesse exprimée en m/s 
 

S  surface alaire exprimée en m².  
 
3.3.6.3 Influence du vent sur les engins de levage 
 
Cette notion est importante pour le calcul des mécanismes d’entraînement des mouvements horizontaux 
des engins de taille importante devant évoluer en extérieur en particulier dans les zones très ventées telles 
que les zones portuaires maritimes. En effet, les engins de par leur structure mécanique de taille importante 
présentent des surfaces pouvant représenter plusieurs dizaines de m2 que l’on peut assimiler à des voiles et 
intervenant directement dans le dimensionnement en couple et en puissance thermique des moteurs 
d’entraînement. 
 
En pratique, dans le cadre des applications de levage, nous utiliserons l’expression suivante : 
 

22,1 vSF ⋅⋅=  
 

avec F  force résistance du vent sur l’engin exprimée en Newton 
 

S  surface équivalente de la structure mécanique face au vent exprimée en m² 
 

v  vitesse du vent exprimée en m/s 

 
3.4. Rappels de dynamique 
 
3.4.1. Définition et principes 
 
3.4.1.1. Définition 
 
La dynamique est l’étude des causes qui provoquent les mouvements des corps solides, avec pour 
hypothèses que le mobile est un point matériel (centre d'inertie) et que toute sa masse est concentrée en ce 
point. 
Son étude est basée sur les trois lois énoncées par Newton, qui sont couplées entre elles : le principe 
d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe de l'action et de la réaction. 
 
3.4.1.2. Le principe d’inertie (1ière loi de Newton)  
 
Ce principe stipule que si dans un repère galiléen, la somme vectorielle des forces s'appliquant sur un corps 
est nulle, alors ce corps est immobile ou est animé d'un mouvement rectiligne uniforme (vecteur-vitesse 
constant). Soit encore : 
 

si     =  0 ⇒ γ  =  0 
 


