
 Intitulé de l’Unité d’Enseignement : Bases de mécanique des solides et des fluides 

Descriptif de l’UE 
Volumes horaires globaux  30 h CM + 30 h TD 
Nombre de crédits de l’UE 6 ECTS 

Spécialité où l’UE est proposée  Parcours L2 génie mécanique, génie électrique et énergétique à 
orientation professionnelle 

Semestre où l’enseignement est proposé Semestre S3 
 
a) Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

Cet enseignement se compose de deux parties qui permettent de façon complémentaire d’aborder la 
modélisation analytique du comportement des fluides et celle des ensembles de solides rigides (mécanismes). 
L’objectif de cette UE est d’introduire les éléments de base de la mécanique nécessaires pour la compréhension et 
la modélisation de divers mécanismes industriels (pompes et moteurs hydrauliques avec leurs commandes, bras et 
pinces de robots, grue portuaire…). L’approche utilisée doit permettre de faciliter l’utilisation raisonnée, faite en 
travaux pratiques dans d’autres UE de la formation, des logiciels industriels de DAO et de CAO pour l’étude 
cinématique, statique, voire dynamique de mécanismes (approches solides et fluides). 

b)  Contenu de l’Unité d’Enseignement 
Partie Mécanique des solides rigides (15h Cours – 15h TD) 

I. Cinématique du solide rigide : Repérage d’un mouvement. Grandeurs vectorielles de la cinématique : 
vecteur position, notion de trajectoire, dérivation vectorielle pour le calcul des vecteurs vitesse et 
accélération, vecteur rotation. Champ des vecteurs vitesses d’un solide indéformable : notions de torseur 
cinématique, mouvements particuliers (translation, rotation autour d’un axe fixe). Liaisons élémentaires 
classiques normalisées. Bases de la schématisation cinématique des mécanismes industriels.  
Composition des mouvements (vitesses et accélérations). Mouvements au contact de deux solides : vitesse 
de glissement et propriétés. Lois d’entrée/sortie cinématique des mécanismes. Applications à des 
mécanismes industriels. 
II. Mouvements plans et méthodes graphiques de résolution des problèmes : Définition d’un mouvement plan 
et propriétés. Utilisation de l’équiprojectivité du champ des vecteurs vitesses et de la notion de centre 
instantané de rotation pour la résolution de problèmes.  Théorèmes des 3 plans mobiles. Applications aux 
mécanismes industriels. 
III. Description et modélisation des actions mécaniques : Définition et modélisation d’une action mécanique, 
notions de glisseurs, de moments et de couples. Équivalence de systèmes de charges, actions mécaniques 
quelconques (charges réparties de pesanteur ou exercée par un fluide, ressort, moteur,…). Actions 
transmissibles par les liaisons parfaites élémentaires. Cas particulier du problème plan (plan de symétrie). 
IV. Principe fondamental de la statique d’un système matériel : Notion d‘équilibre, actions mécaniques 
intérieures ou extérieures à un système, principe fondamental de la statique, principe des actions 
réciproques. Cas particuliers : systèmes soumis à 2 ou 3 glisseurs. Démarche de résolution de problèmes et 
applications. 

Partie Mécanique des fluides (15h Cours – 15h TD) 

Introduction : Notion de milieu continu. 
I. Statique des fluides : Notion de pression statique, force de pression. Équilibre d'un fluide dans le champ de 
pesanteur 
II. Le fluide en mouvement : Description cinématique du mouvement d'un fluide. Transport convectif de 
fluide : notion de débit. Conservation de la masse 
III. Dynamique des fluides parfaits (et incompressibles) : Conservation de la quantité de mouvement : 
forme locale (Équation d'Euler), forme globale (Théorème des efforts globaux et applications : force 
motrice d'un jet…). Théorème de Bernoulli et applications (effet Venturi …). Conservation de l'énergie 
mécanique sous forme globale et applications (éoliennes, hélices). 
IV. Dynamique des fluides visqueux (Newtoniens et incompressibles) : Notion de viscosité, force de viscosité 
Nombre de Reynolds. Écoulement dans une conduite cylindrique : bilan global de quantité de 
mouvement, écoulement laminaire (loi de Poiseuille), turbulent (facteur de frottement, diagramme de 
Moody). Écoulements à travers des singularités (coudes, rétrécissements). Théorème de Bernoulli généralisé. 
Applications aux circuits hydrauliques. 



 
c) Pré-requis  
 

Cours de mécanique de Physique (L1 ou classe de terminale scientifique). Bases de mathématiques (calculs 
vectoriels, dérivation, intégrales…) 

 
d) Modalités de contrôle des Connaissances 

 
Contrôle continus des connaissances : note CC/100 formée de la moyenne des notes des deux parties : 

 Partie solide : un contrôle écrit intermédiaire (poids 40%), un contrôle écrit final (poids 40%) et un devoir 
en temps libre (poids 20%) 

 Partie fluide : un contrôle écrit intermédiaire (poids 30%), un contrôle écrit final (poids 40%) et un 
contrôle continu (poids 30%) 

 
e) Références bibliographiques 

 
Mécanique des systèmes industriels, Tome 1 et 2 – R.Boncompain & Al. – Ed. Dunod, coll. « j’intègre prépas 
scientifiques » 
Guide du calcul en mécanique – D.Spenlé, R.Gourhant – Ed. Hachette tecnique 
Mécanique appliquée, Rdm, Mécanique des fluides, thermodynamique – P.Agati, N.Mattera – Dunod 
Sciences industrielles, classe préparatoires 1ère année – G.Colombari, J.Giraud – Ed. Foucher 
 
 
  

 
 


