
 
Démonstrations importantes du cours de MSF 

 
  

Voici une liste des démonstrations les plus importantes du cours de 
Mécanique des solides et des fluides.  Cette liste n’est pas exhaustive et ne prétend 
pas reprendre toute la matière.  Les astérisques représentent le nombre de fois que la 
question a été posée à l’oral en 2003 et 2004 ( sur base de www.oraux.be.tf ).   
 

Courage…                Lionel Mottard 
 

 
 

Démonstration 
 

Fréquence Page

Théorème de Gauss 3D 
      -> Applications + Green + Gauss 2D  1-17 

Théorème de Stokes  1-21 
Dérivée matérielle d’une intégrale de volume ** 1-31 
Relation de Cauchy  2-4 
Equation de continuité et conservation de la masse 
            -> Application 2D **** 2-8 

Loi de la résultante cinétique et loi du moment cinétique 
            -> Démonstration du tenseur des contraintes symétrique 
            -> Théorème d’Euler 1 

****** 
********* 

2-10 
 

5-10 
Théorème de Cauchy-Poisson  2-15 
Directions principales  2-21 
Construction du cercle de Mohr * 2-31 
Expression du mouvement relatif  3-2 
Tenseur des déformations  3-9 
Equations de compatibilité * 3-28 
Pourquoi a-t-on besoin des équations constitutives *** 4-1 
Equation de Stokes  4-3 
Loi de Hooke + pourquoi on a besoin des lois de 
comportement ? ****** 4-7 

Loi du moment cinétique   
             -> 2ème théorème d’Euler ***** 5-16 

8-12 
Théorème de l’énergie cinétique 
             -> conservation de l’énergie  5-18 

Principe d’Archimède  7-6 
p+rho*g*z= Cte 
             -> Pascal  7-12 

7-17 
Equations d’Euler  9-2 
Equation de Lamb 
             -> Bernoulli 1 et 2 ********* 9-4 

Ecoulement d’un gaz parfait en évolution adiabatique  9-12 
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Théorème d’Hugorniot  9-15 
Théorème de Kelvin et théorème de Lagrange  9-20 
Théorème de Helmholtz 1 et 2 
              -> Application aube  9-22 

Equation de Navier-Stokes + application avec les 2 plaques ********* 10-4 
Equation de Helmholtz  10-5 
Equation de Navier-Stokes avec turbulence  10-14 
Bernoulli 3 *** 10-17 
Bernoulli 4  10-19 
 
 
 
 

Unités principales 
 

 
 

 
Symbole 

 

 
Unité

fi = force de volume N/m³ 
Fi = force massique N/kg 

Ti N/m² 
τ ij N/m² 
ρ  N/m³ 

µ = viscosité dynamique Force * temps / longueur² 
 ν  = viscosité cinématique Longueur² /temps 
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