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Chapitre M4 

Solide en rotation autour d’un axe fixe 
 
I) Eléments cinétiques d’un solide. 

1) Définitions. 
2) Moment cinétique d’un solide en rotation autour d’un axe fixe 

 
II) Moment d’une force. 

1) Moment en O d’une force F 
2) Moment d’une force F par rapport à un axe orienté 
3) Notion de couple 
4) Liaison pivot et pivot parfait 

 
III) Théorème du moment cinétique TMC. 

1) Forces appliquées à un solide. 
2) Loi scalaire du moment cinétique 
3) Application au pendule pesant 
 

IV) Etude énergétique d’un solide en rotation 
1) Energie cinétique de rotation d’un solide 
2) Théorèmes énergétiques 

 
V) Cas des systèmes déformables 

1) Exemple du tabouret d’inertie 
2) Théorème de la puissance cinétique pour un système déformable 
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Capacités exigibles : 
 

- Différencier un solide d’un système déformable. 
- Décrire la trajectoire d’un point quelconque d’un solide en rotation 

autour d’un axe fixe et exprimer sa vitesse ( v = R.w ) 
- Exploiter la relation pour le solide entre le moment cinétique 

scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d’inertie 
fourni. 

- Relier qualitativement le moment d’inertie à la répartition des 
masses. 

- Exprimer le moment d’une force par rapport à un point et à un axe 
orienté, en privilégiant l’utilisation du bras de levier. 

- Définir un couple de forces, le moment d’un couple 
- Définir une liaison pivot parfaite et justifier la valeur de son 

moment. 
- Etablir l’équation différentielle d’un système à l’aide du théorème 

du moment cinétique. 
- Etablir l’équation du mouvement du pendule pesant. Etablir 

l’intégrale première du mouvement. 
- Utiliser l’expression de l’énergie cinétique d’un solide en rotation, 

loi de l’énergie cinétique. 
- Système déformable : 

o Prendre en compte le travail des forces intérieures. 
o Réaliser le bilan énergétique du tabouret d’inertie. 

 
QCM d’entraînement : 
 

https://forms.gle/75t8Zj8ZULcuRyLH6 

 
 

 


