
2   STATIQUE DU POINT MATERIEL ET DU SOLIDE 
 

2.1  principe fondamental de la statique 

 

2.1.1  équilibre du point matériel 

 

un point matériel est en équilibre si la somme des forces 

appliquées à ce point est nulle. 

 

2.1.2  solide soumis à 2 forces 

 

Un solide soumis à deux forces est en équilibre si ces deux 

forces sont opposées et ont même support (barres, fils tendus, 

etc..) 

 

2.1.3  solide soumis à 3 forces 

 

le solide sera en équilibre si les supports sont coplanaires, 

concourrants, et si la somme vectorielle est nulle 

 La résolution du problème sera donc graphique ou 

analytique, en projetant les vecteurs sur un système d'axes 

convenables. 

 

2.1.4  autres cas 

 

En règle générale, un système quelconque (solide ou pas) est à 

l'équilibre, si le torseur des actions extérieures est le torseur 

nul :   R = 0   et Mo = 0 

On obtient donc six équations pour un solide unique. 

Dans le cas d'un système de solides, il faut de plus tenir compte 

des relations imposées par les liaisons (unilatérales, imposant 

des inégalités,bilatérales imposant des égalités). 

 

2.2  notions sur les liaisons 

 

2.2.1  différents types de liaisons 

 

définir une liaison entre solides revient à fixer le nombre de 

degrés de liberté d'un solide par rapport à un autre. 

(voir tableau sur les différents types de liaisons). 

 

  

 Les liaisons entre solides peuvent imposer des relations 

entre les paramètres qui sont des égalités ou des inégalites. 

Ces relations complètent le systéme d'équations obtenu par les 

lois de la statique . 

 

2.2.2  actions de contact: lois du frottement de glissement 

 

 Le torseur des actions de contact d'un solide sur un 

autre, se réduit au point de contact à une résultante générale et 

un moment résultant.On peut donc écrire: 
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 N  est la composante normale de la réaction. 

  

 T est la composante tangentielle, ou force de frottement 

de glissement, telle que T kN≤ avec k, coefficient de 

frottement de glissement.(voir valeurs).La direction de T est 



toujours opposée à la vitesse de glissement 
r
Vg . 

On distingue quelquefois un coefficient de frottement statique ko, et un 

coeff. de frottement dynamique qui lui est légèrement inférieur. 

 

 G  est le moment de résistance au roulement. 

  On a G≤  h N 

                        

 P  est le moment de résistance au roulement. 

             On a P≤  l N 

 

 Ces moments ont en général un effet beaucoup plus faible 

que les forces de frottement de glissement.   

 

2.3  exemples divers 

 


