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“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.” 

 
Stephen Hawking (1942-2018) 

 

 

Texte n°2 : La mécanique générale 
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Dans le langage courant, la mécanique est d’abord le domaine des machines (moteurs, véhicules, engrenages, 

poulies, arbres de transmission, piston...), bref, de tout ce qui produit ou transmet un mouvement ou bien 

s’oppose à ce mouvement. 

Pour les scientifiques, la mécanique est la discipline qui étudie les mouvements des systèmes matériels et les 

forces qui provoquent ou modifient ces mouvements. 

Les systèmes matériels étant très variés, de nombreuses branches de cette discipline co-existent.                         

La mécanique générale (ou mécanique des systèmes de solides indéformables) en est un exemple. Mais on peut 

également citer la mécanique des milieux continus (qui s’applique, comme son nom l’indique, aux milieux 

continus et continûment déformables), la mécanique statistique (qui s’applique aux milieux discrets, constitués 

d’un nombre considérable de composants), l’acoustique (qui s’applique aux gaz) ou la mécanique des fluides 

(qui s’applique aux liquides), la mécanique de la rupture (qui s’applique aux milieux fissurés), la mécanique des 

structures (plaques, poutres, coques) ...  

Dans le cadre non-relativiste, déterminer les mouvements du système et les actions qui provoquent ces 

mouvements ou s’y opposent, consiste à établir un système d’équations en appliquant quatre principes 

fondamentaux : 

✓ La conservation de la masse ; 

✓ Le principe fondamental de la dynamique (ou le principe des puissances virtuelles ou encore la 

conservation de la quantité de mouvement) ; 

✓ La conservation de l’énergie (premier principe de la thermodynamique) ; 

✓ Le second principe de la thermodynamique. 

Ces « bons » principes s’appliquent, quelle que soit la branche de la mécanique considérée, mais avec un 

formalisme très différent selon les familles de mouvements étudiés. L’étape clef de la résolution d’un problème 

de mécanique est donc la modélisation du mouvement appelée aussi la cinématique. 

Le choix d’une cinématique plutôt qu’une autre change radicalement la forme des objets manipulés pour 

représenter le mouvement ou les actions susceptibles de modifier le mouvement. Ainsi, en mécanique des 

milieux continus, le milieu étant continu, un seul espace est défini : celui qui contient le milieu. Dans cet espace, 

le mouvement est représenté par un champ de déformation et les actions mécaniques par un champ de contrainte. 

Au contraire, en mécanique générale, le milieu est constitué de solides indéformables, il est donc discontinu par 

nature. Pour modéliser cette discontinuité, on travaillera dans une collection d’espaces (un espace par solide) en 

translation et en rotation les uns par rapport aux autres. Les mouvements se représentent alors par des objets 

appelés torseurs cinématiques. On leur associe des actions mécaniques appelées torseurs des actions mécaniques. 

Le principe de conservation de la masse permet ensuite, via l’introduction d’une représentation condensée de la 

distribution de la masse dans un solide (masse, centre d’inertie, tenseur d’inertie d’un solide), d’exprimer les 

principes fondamentaux à l’échelle du solide, plutôt qu’à l’échelle d’un élément de volume de ce solide. 

Le mouvement et les principes fondamentaux s’écrivant alors à la même échelle (l’échelle du solide), les 

équations du mouvement peuvent être établies en s’appuyant sur le principe fondamental de la dynamique (ou la 

conservation de la quantité de mouvement ou encore le principe des puissances virtuelles). Cette approche 

conduit généralement à un système d’équations pour lequel le nombre d’équations est inférieur au nombre 

d’inconnues.  

 
 

 

 



Université Batna 2                                                                                    Faculté de Technologie                                                                                

Département Socle Commun en Sciences et Technologies                     Année Universitaire 2021/2022 

Langue Française 1-La mécanique générale 2 

 

Terminologie 

N° 

 

Français 

 

 

Arabe 

 

Anglais N° 

 

Français 

 

Arabe 

 

Anglais 

1 Moteur محرك Engine 10 Acoustique  الصوتيات Acoustics 

2 Engrenage 
  تروس

 مسننة
Gearing 11 Gaz غاز Gas 

3 Poulie بكرة Pulley 12 Fluide مائع Fluid 

4 Transmission نقل Transmission 13 Liquide  سائل Liquid 

5 Piston مكبس Piston 14 Rupture كسر Breaking 

6 Solide  صلب Solid 15 Equation معادلة Equation 

7 Déformable  Deformable 16 Thermodynamique الحرارية الديناميكا  Thermodynamics 

8 Indéformable  Dimensionally stable 17 Cinématique  حركيات Kinetics 

9 Composant  مركب Component 28 Translation حركة انسحابية Translation 
 

 

 

N°  

Français 

 

Arabe Anglais 

1 Le principe fondamental de la dynamique  المبدأ األساسي للتحريك The fundemantal principle of dynamics  
2 La conservation de la masse  انحفاظ الكتلة Mass conservation  
3 La conservation de la quantité de mouvement  انحفاظ كمية الحركة Momentum conservation  

4 La conservation de l’énergie  انحفاظ الطاقة Energy conservation  
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Question n°1  

Choisir un titre    اختر عنوانا للنص 

 Vrai Faux 

1. La mécanique quantique    

2. Action mécanique    

3. La mécanique générale  V  

4. L’énergie nucléaire   

5. L’énergie solaire   

6. La chimie générale   

 

Question n°2   

Répondre par vrai ou faux       اجب بصحيح او خطا 

 Vrai 

 صحيح

Faux 

 خطأ 

1. L’acoustique s’applique aux milieux continus et continûment déformables  F 

2. Le texte traite le sujet de la bombe atomique  F 

3. Les équations du mouvement peuvent être établies en s’appuyant sur le principe fondamental 

de la thermodynamique 

 F 

4. La mécanique statistique s’applique aux milieux continus et continûment déformables  F 

5. Le texte traite le sujet du choc   F 

6. La conservation de l’énergie est exprimée par le premier principe de la mécanique quantique  F 

7. Le texte traite le sujet des lois de Newton   F 

8. Pour les scientifiques, la mécanique est la discipline qui étudie les mouvements des systèmes 

matériels sans tenir compte des forces qui provoquent ou modifient ces mouvements. 

 F 

9. Le texte traite le sujet de la bombe à hydrogène  F 

10. Les équations du mouvement peuvent être établies en s’appuyant sur le principe fondamental 

de l’hydrodynamique 

 F 

11. L’acoustique s’applique aux gaz V  

12. La conservation de l’énergie est exprimée par premier principe de la statique   F 

13. La mécanique des milieux continus s’applique aux gaz  F 

14. La mécanique de la rupture s’applique aux milieux fissurés V  

15. La mécanique statistique s’applique aux milieux discrets V  

16. Le texte traite le sujet des déchets nucléaires  F 

17. Les équations du mouvement peuvent être établies en s’appuyant sur le principe fondamental 

de la dynamique 

V  

18. La mécanique des milieux continus s’applique aux milieux continus et continûment 

déformables 

V  

19. La conservation de l’énergie est exprimée par le premier principe de la thermodynamique V  

20. Pour les scientifiques, la mécanique est la discipline qui étudie les mouvements des systèmes 

matériels et les forces qui provoquent ou modifient ces mouvements. 

V  
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Question n°3 

Les fonctions grammaticales 

N°  Nom Verbe Adjectif Adverbe N°   Nom Verbe Adjectif Adverbe 

1 Mécanique V     10 Mécanique   V   

2 Courant V     11 Contient  V    

3 Provoquent  V    12 Scientifiques   V   

4 Continûment    V  13 Radicalement    V  

5 Est  V    14 Conduit  V    

6 Machine V     15 Statistique   V   

7 Matériel V     16 Peuvent  V    

8 Généralement    V  17 Cinématique   V   

9 Cinématique N           
 

Question n°4 

La phrase interrogative  

Question avec : ‘qui’, ‘que’, ‘quoi’, ‘quand’, ‘où’, ‘combien’, ‘pourquoi’, ‘comment’, ‘quel’, lequel’. 

N° La phrase  La phrase interrogative  

1 Les forces provoquent les mouvements-(que) Que provoquent les forces ?  

2 

La mécanique des milieux continus est la branche de la 

mécanique qui s’applique aux milieux continus et 

continûment déformables-(quelle) 

Quelle est la branche de la mécanique qui s’applique 

aux milieux continus et continûment déformables ? 

 
L’acoustique est la branche de la mécanique qui 

s’applique aux gaz 

Quelle est la branche de la mécanique qui s’applique 

aux gaz ?  

 
La mécanique des fluides est la branche de la 

mécanique qui s’applique aux liquides 

Quelles est la branche de la mécanique qui s’applique 

aux liquides ? 

 
La mécanique de la rupture est la branche de la 

mécanique qui s’applique aux milieux fissurés 

Quelles est la branche de la mécanique qui s’applique 

aux milieux fissurés ? 

 
La mécanique statistique est la branche de la 

mécanique qui s’applique aux milieux discrets 

Quelles est la branche de la mécanique qui s’applique 

aux milieux discrets ? 
 

Question n°5 

Les temps de l’indicatif 

N° Verbe Présent Futur Passé simple Imparfait 

1 Produit (il) V    

2 Transmet (il) V    

3 Provoquent (elles) V    

4 Modifient (elles) V    

5 Appliquent (ils) V    

6 Travaillera (on)  V   

7 Représentent (ils) V    

8 Permet (il) V    

9 Peuvent (elles) V    

10 Conduit (elle) V    

 


