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ARGUMENTAIRE
Mécanique du solide – Cours, exercices et problèmes corrigés 
présente en détail les sujets classiques de la mécanique du 
solide qui étudie le mouvement d’objets indéformables et les 
forces qui le produisent, en modifi ent la nature ou créent une 
déformati on.

La théorie des matrices et l’analyse vectorielle sont traitées au 
débutde l’ouvrage en raison de leur uti lisati on récursive dans 
les chapitres suivants où sont discutés les fondements de la 
mécanique du solide. Un chapitre est également consacré à 
la théorie des torseurs qui est très usitée dans la résoluti on 
des problèmes de mécanique du solide. Les chapitres suivants 
présentent les noti ons de cinémati que, cinéti que et dynamique 
des solides. Le dernier chapitre est réservé à l’étude de 
l’immobilité du solide ou d’un ensemble de solides par rapport 
à un repère fi xe.

Chaque chapitre commence par un cours précis suivi d’exercices 
classés par ordre de diffi  culté croissante. Ces exercices sont 
corrigés de façon très détaillée. Ils permett ent à l’étudiant 
d’assimiler le cours et de s’entraîner effi  cacement aux épreuves 
des diff érents concours et examens.

CIBLE
Ce livre s’adresse principalement aux étudiants en mécanique des 
diff érents cycles universitaires et des classes préparatoires aux
grandes écoles. Il sera uti lisé avec profi t par tous les étudiants du fait
de sa présentati on volontairement simplifi ée des concepts traités.

AUTEURS
Samir Khène est professeur et directeur de recherche au 
département de Physique à l’Université Badji Mokhtar d’Annaba. 
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la supraconducti vité. Il a supervisé plusieurs thèses et projets de 
recherche dans ce domaine.
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Avant-propos

CHAPITRE 1    Matrices
Définitions. Transposition. Produit d’une matrice par un nombre. Somme et soustraction des matrices. 
Produit d’une matrice-ligne par une matrice-colonne. Produit d’une matrice par une matrice. Commu-
tation de deux matriceS. Matrice identité. Matrice inversE. Matrice carrée symétrique. Matrice carrée 
antisymétrique. Matrice carrée triangulaire. Matrice carrée diagonale. Matrice carrée scalaire. Trace 
d’une matrice carrée. Matrices semblables. Matrices équivalentes. Déterminant d’une matrice carrée de 
dimension 2. Déterminant d’une matrice de dimension n ≥ 3. Comatrice. Espace vectoriel. Combinaison 
linéaire. Base d’un espace vectoriel. Application linéaire. Systèmes d’équations linéaires. Changement de 
base. Diagonalisation d’une matrice carrée. Exercices et problèmes avec solutions.

CHAPITRE 2    Vecteurs
Définition d’un vecteur. Addition des vecteurs et multiplication scalaire. Produit scalaire. Produit mixte. 
Produit vectoriel. Double produit vectoriel. Division vectorielle. Exercices et problèmes avec solutions.

CHAPITRE 3    Torseurs
Application antisymétrique. Champ antisymétrique. Torseur. Propriétés des torseurs. Dérivée. Point 
central. Moment central. Axe central. Pas du torseur. Symétrie du champ des moments du torseur. 
Torseurs associés aux vecteurs glissants. Décomposition du torseur. Éléments de réduction d’un ensemble 
de vecteurs. Tableau récapitulatif des différents torseurs. Exercices et problèmes avec solutions.

CHAPITRE 4    Cinématique
Introduction. Cinématique. Mouvements du solide. Champ des accélérations du solide. Composition des 
mouvements du solide. Angles d’Euler. Mouvements de deux solides en contact. Mouvement plan sur 
plan. Exercices et problèmes avec solutions.

CHAPITRE 5    Cinétique
Introduction. Vecteur-quantité de mouvement. Torseur cinétique. Théorème du moment cinétique. 
Énergie cinétique. Matrice d’inertie. Premier théorème de Koenig. Deuxième théorème de Koenig. 
Théorème de Huygens. Exercices et problèmes avec solutions.

CHAPITRE 6    Dynamique
Introduction. Torseur dynamique. Lois du mouvement de Newton. Actions sur le solide. Travail. Exercices 
et problèmes avec solutions.

CHAPITRE 7    Statique
Introduction. Moment d’une force par rapport à un point. Moment d’une force par rapport à un axe. 
Moment d’un couple de force. Équilibre du solide. Torseur statique. Principe fondamental de la statique. 
Théorèmes des actions réciproques. Liaisons sans frottement. Méthode de résolution d’un problème de 
statique. Méthode de résolution d’un problème de mécanique du solide. Exercices et problèmes avec 
solutions.
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