
Lois de conservation en dynamique 

Niveau : L2

Pré-requis : 
➢ mécanique du point
➢ mécanique du solide/ des systèmes matériels
➢ théorèmes généraux
➢ les lois de Kepler

Objectifs : Définir et rappeler à travers des exemples les différentes lois de conservation
utilisées dans le cadre de la mécanique classique.

Biblio : 
➢ Pérez Mécanique : fondements et applications
➢ José-Philippe  PÉREZ.  «  Grandeurs  qui  se  conservent  et  grandeurs

conservatives  ».  In  :  Bulletin  de  l’union  des  professeurs  de  physique  et  de
chimie 805 (1998) 

➢ Gérard SERRA. « Les théorèmes de Noether ».  In :  Bulletin  de l’union des
professeurs de physique et de chimie 914 (2009) 

➢ Tout en un MPSI/PTSI  édition DUNOD
➢ Leçons de physique de Patrick Charmont édition DUNOD

Introduction 

Une loi  de conservation exprime qu'une prorpiété mesurable particulière d'un système
physique reste constante au cours de l'évolution de ce système. L'intérêt de cette leçon
est de présenter la mécanique sous une autre forme que le passage systématique par le
pincipe fondamental de la dynamique. Suivant les cas, on introduira la ou les grandeurs
pertinentes qui se conservent permettant de résoudre le problème.

Plan de la leçon : 

I. Les grandeurs mécaniques conservées
1. Conservation de la quantité de mouvement 
2. Conservation du moment cinétique 
3. Conservation de l'énergie 

II. Le problème à deux corps 
1. Elements cinétiques du système
2. Système isolé de deux corps ponctuels
3. Equations du mouvement dans le référentiel du centre de masse 
4. Conséquences de la conservation du moment cinétique 
5. Conséquences de la conservation de l'énergie
6. Application :  Kepler



Les grandeurs mécaniques conservées

Les lois de conservation proviennent des théorèmes de Noether. En effet, Les lois de la
physique, pour rester invariantes, doivent s’exprimer dans des réfé- rentiels galiléens qui
sont caractérisés par les propriétés suivantes : 

➢ Le temps y est uniforme : un processus se déroule de la même façon si on
l’observe, toutes choses égales par ailleurs, à une autre époque. Une translation
dans le temps montre qu’il n’y a pas d’origine absolue pour le temps.

➢ L’espace est  homogène :  un processus se déroule de la même façon si  on
l’observe, toutes choses égales par ailleurs, en un autre lieu. Une translation
dans l’espace montre qu’il n’y a pas d’origine absolue de l’espace. 

➢ L’espace  est  isotrope  :  un  processus  se  déroule  de  la  même  façon  si  on
l’observe,  toutes  choses  égales  par  ailleurs,  en  l’orientant  dans  une  autre
direction.  Une  rotation  dans  l’espace  montre  qu’il  n’y  a  pas  de  direction
privilégiée dans l’espace. 

Les conséquences de ces trois propriétés sont respectivement : 
➢ Conservation de l’énergie : les différentes parties d’un système isolé peuvent

échanger  entre  elles  de  l’énergie,  mais  l’énergie  de  tout  ce  système  est
constante.

➢ Conservation de la quantité de mouvement : les différentes parties d’un système
isolé  peuvent  modifier  leurs  quantités  de  mouvement  respectives,  mais  la
quantité de mouvement de tout ce système est constante. 

➢ Conservation du moment cinétique : les différentes parties d’un système isolé
peuvent modifier leurs moments cinétiques respectifs, mais le moment cinétique
de tout ce système est constant. 

Rentrons maintenant plus en détails sur les conservations.

1. Conservation de la quantité de mouvement

Rappelons la définition de la quantité de mouvement d'un élément : P⃗=m v⃗ .
Rappelons  également  le  principe  de  la  dynamique  ou  le  théorème de  la  quantité  de
movement d'un système matériel fermé, c'est-à-dire n'échangeant pas de matière avec le
milieu  extérieur,  soumis  à  la  somme  des  forces  extérieures  F⃗ ext .  La  quantité  de
mouvement dun système matériel, qui est la somme des quantités de mouvement des

particules qui le forment, satisfait à l'équation : 
(d P⃗)

dt
=∑ F⃗ ext .

Ainsi la quantité de mouvement se conserve si 
(d P⃗)

dt
= 0⃗ , ce qui correspond, soit à une

absence de forces extérieures, soit à une résultante des forces nulles. Autrement dit si le
système est isolé ( n'échange ni énergie ni masse avec le milieu extérieur) ou pseudo-
isolé, alors sa quantité de mouvement se conserve. Ce qui donne P⃗=cste .
Il s'agit ici du principe d'inertie : dans un référentiel galiléen, tout corps isolé ou pseudo-
isolé est soit au repos soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

Nous pouvons donner ici un exemple simple : une boule se déplaçant sans frottements sur
un plan horizontal. Comme la boule reste en contact avec le plan, elle est soumise à deux
forces : son poids et la réaction normale qui se compensent. 



La quantité de mouvement de la boule est donc constante. 

Exemple de manipulation : utilisé la table à coussin d'air. 

2. Conservation du moment cinétique 

DONNER DEF MOMENT CINETIQUE :
– D'UN POINT MATERIEL PAR RAPPORT A UN ORIENTE,
– D'UN SYSTEME DE POINTS PAR RAPPORT A UN AXE ORIENTE 
–  CAS  D'UN  SOLIDE  EN  ROTATION  AUTOUR  D'UN  AXE  FIXE  :  LA

PATINEUSE
– autre exemple possible : le pendule

Le moment cinétique ou moment angulaire d'un point matériel M par rapport à un point O
est le moment de la quantité de mouvement  P⃗ par rapport au point O, c'est-à-dire le
produit vectoriel : 
L⃗O=O⃗M∧P⃗ .

Et tout comme la quantité de mouvement, le moment cinétique d'un système matériel est
la somme des moments cinétiques des points matériels constituant le système.
On a le théorème du moment cinétique : 

(d L⃗O)

dt
=∑ M⃗ O ( F⃗ ext) où M⃗ O correspond au moment des forces extérieures appliquées

sur le système par rapport au point O.

Le moment cinétique a des propriétés analogues à celles de la quantité de mouvement.
C'est une grandeur qui se conserve lorsque le système est isolé ou pseudo-isolé, et qui
est conservative. Ainsi, si la conservation de la quantité de mouvement pour un système
isolé  est  liée  à  l'invariance  par  translation  dans  l'espace  (propriété  d'homogénéité  de
l'espace), alors la conservation du moment cinétique est liée à l'isotropie de l'espace. 
Il y a un autre cas où le moment cinétique se conserve, celui où la résultante des forces
est  colinéaire  à  O⃗M .  La  droite  d'action  de  la  résultante  des  forces  passe  alors
constamment par O. M est soumis à une force centrale de centre O. 

L'exemple le plus parlant est la patineuse artistique. 
En effet,  le système déformable que constitue une patineuse tournant autour d'un axe
verticale est soumis au poids et aux actions de contact exercées par le sol. Or le poids
étant verticale, son moment par rapport à l'axe vertical est nul. En outre, le moment des
actions de contact suivant l'axe est aussi nul car la liaison avec le sol peut être supposée
parfaite. Le moment de toutes les actions extérieures par rapport à l'axe de rotation est
donc  nul.  Il  en  résulte  que  le  moment  cinétique  par  rapport  à  cet  axe  est  constant.
Comme le moment cinétique autour d'un axe s'exprime de la façon suivante : L=I Ω où
I est le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation qui s'exprime I=∫ r²dm et Ω

est la vitesse angulaire. Ainsi, on vient de montrer que L est constant, donc si la patineuse
ramène  ses  bras  le  long  de  son  corps,  cela  diminue  son  momen  d'inertie  et  donc
augmente sa vitesse de rotation. 



3. Conservation de l'énergie 

Théorème de l'énergie cinétique : 
Rappelons l'expression de l'énergie cinétique d'un point matériel de masse m animé d'une

vitesse v⃗ : Ec=
1
2
m v⃗²

Le théorème dit que la variation d'énergie cinétique d'un point matériel entre deux instants
est  égale  au  travail  des  forces  qui  s'exercent  sur  ce  point  entre  les  deux  instants
considérés. 

Il s'agit d'une conséquence du PFD : m
(d v⃗ )
dt

=∑i
F⃗ i= f⃗

On introduit le travail élémentaire dW= f⃗ v⃗ dt=m v⃗ d v⃗

Et en intégrant entre l'instant A où le mobile quitte A avce une vitesse vA et l'instant B où il
atteint B à la vitesse vB on obtient l'expression du théorème de l'énergie cinétique : 

Δ Ec=E c( tB)−Ec (tA)=
1
2
mvB²−

1
2
mvA²=∑i

W (A →B )( f⃗ i)

Energie cinétique d'un solide en rotatio autour d'un axe fixe : 



Energie potentielle : 
On dit qu'une force dérive d'un potentiel ou encore qu'elle est conservative si son travail
entre deux points ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement des points A et B. Une
force f⃗ est dite conservative si on peut trouver une fonction énergie potentielle Ep telle
que δW ( f⃗ )= f⃗ . O⃗M=−dEp



Energie mécanique : 
On rappelle que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et des énergies
potentielles. 
L'énergie mécanique se conserve lorsque d (E c+E p)=0 . 
L'énegie mécanique d'un point matériel soumis uniquement à des forces conservatives ou
qui ne travaillent pas est une constante du mouvement. 



Après  avoir  rappeler  les  définitions  et  défini  les  différentes  lois  de  conservation  en
dynamique, appliquons les dans un problème dit le problème à deux corps.

Le problème à deux corps 

Soient deux corps ponctuels A1 et A2, de masse respectives m1 et m2, en mouvement dans
le référentiel galiléen R, sous l'action de leur seule force d'interaction. Le système est donc
isolé.
SCHEMA PEREZ P 221

1. Elements de cinétiques du système 

→ La quantité de mouvement 

Par  rapport  à  R,  la  quantité  de  mouvement  de  ce  système  est  :

P⃗= p⃗1+ p⃗2=m1 v⃗1+m2 v⃗2=(m1+m2) v⃗c où v⃗c=
(m1 v⃗1+m2 v⃗2)

(m1+m2)

Dans  le  référentiel  du  centre  de  masse  R',  on  a  :
P⃗ '= p⃗1 '+ p⃗2 '=m1 v⃗1 '+m2 v⃗ 2 '=(m1+m2) v⃗c '=0⃗ , il en résulte que dans R', les quantités de

mouvement de A1 et A2 sont opposées. Evaluons  p⃗1 ' et  p⃗2 ' :  p⃗1 '=− p⃗2 '=μ v⃗ où

μ=
(m1m2)

(m1+m2)
la masse réduiteet v⃗=v⃗1+ v⃗2 .  Ainsi,  dans  R',  ka  norme  de  la  quantité  de

mouvement de chacune des particules est égale à celle d'une particule fictive A de masse
réduite μ et de vitesse v⃗ . 

→ Le moment cinétique 

Pour  un  système  à  deux  corps  ponctuels  on  a  :
L⃗O=O⃗C∧( p⃗1+ p⃗2)+ L⃗ ' avec L⃗'=C⃗A1∧ p⃗1 '+ ⃗CA2∧ p⃗2 '=(C⃗A1−C⃗A2)∧ p⃗1 '= A⃗2 A⃗1∧ p⃗1 '= r⃗∧μ v⃗

Ainsi, par rapport à R', le moment cinétique du système des deux corps ponctuels est égla
au moment  cinétique de la  particule  fictive  A dont  la  position  dans R'  est  définie  par
C⃗A= r⃗ : 
L⃗ '=C⃗A∧μ v⃗= r⃗∧ p⃗ '

→ Energie cinétique 

On a E(cin /R)=
1
2
(m1+m2)vc²+Ecin ' où E cin '=

( p ' ²)
(2μ)

=
1
2
μ v²

Ainsi, l'énergie cinétique  Ecin ' est celle d'une particule fictive A, de masse  μ et de
vitesse v⃗=v⃗1−v⃗2 .

2. Système isolé de deux corps ponctuels 

Pour  un  système isolé,  les  eules  forces qui  apparaissent  sont  les  forces d'intéraction
mutuelle  lesquelles  sont  opposées  selon  la  troisième  loi  de  Newton.  La  quantité  de
mouvement du système est alors constante puisque : 



(d P⃗)

dt
=

(d p⃗1)

dt
+

(d p⃗2)

dt
= ⃗F (2→1)+ ⃗F (1→2)=0⃗ il en résulte :  P⃗=(m1+m2) v⃗c= ⃗cste

Le mouvement du centre de masse est donc rectiligne uniforme. 
Si,  en  outre,  ces  forces  d'intéraction  dérivent  d'une  énergie  potentielle,  ce  qui  est
généralement  le  cas,  il  vient  :  δW=δW 1+δW 2= ⃗F (2→1 ).d r⃗ 1+ ⃗F (1→2) .d r⃗2=−dE p .
L'application  du  théorème  de  l'énergie  cinétique  au  système  donne  donc  :
dEcin1= ⃗F (2→1 ).d O⃗A1 et dEcin2= ⃗F (1→2). d O⃗A2

d'où dEcin=−dE p

Il en résulte pour l'énergie mécanique Em=Ecin+E p=cste puisque
(dE m)

dt
=d

(E cin+E p)

dt
=0

3. Equations du mouvement dans le référentiel du centre de masse 

Le système des deux corps ponctuels étant isolé, le mouvement de translation de R', par
rapport  à  R galiléen,  est  rectiligne et  uniforme,  par  conséquent,  R'  est  aussi  galiléen.

D'après  le  PFD  appliquée  à  A1,  il  vient  :  
(d p⃗1 ' )

dt
= ⃗F (2→1) soitμ

(d v⃗ )
dt

= ⃗F (2→1) .  Cette

dernière  équation  peut  être  considérée comme la  loi  fondamentale  ded la  dynamique
appliqué à la particule A, de masse  μ ,  de vitesse  v⃗=v⃗1−v⃗2 et soumise à la force

⃗F (2→1) qui est centrale puisqu'elle passe par C situé sur le vecteur ⃗(A2 A1) . On a en

effet :  m1C⃗A1+m2 C⃗A2=0⃗ soit
C⃗A1
m2

=
−C⃗A2
m1

=
− ⃗(A2 A1)

(m1+m2)
=

C⃗A
(m1+m2)

et : C⃗A1=
m2

(m1+m2)
C⃗Aet C⃗A2=

−m1

(m1+m2)
C⃗A .

Les trajectoires de A1 et A2 sont donc homothétiques de la trajectoire de A ;  le centre

d'homothétie est C et ses rapports sont  
m2

(m1+m2)
et−

m1
(m1+m2)

respectivement. Notons

que, si l'une des particules a une masse beaucoup plus faible que l'autre, elle peut être
assimilée à la particule fictive A, la position de la seconde coïncidant avec le centre de
masse C.

4. Conséquences de la conservation du moment cinétique 

La force d'intéraction qui s'exerce sur la particule fictive A étant centrale, car passant par le
centre de masse C,  le mouvement est plan. Si on explicite la conservation du moment
cinétique dans R'  en  coordonnées polaires  (r,φ)  dans le  plan du mouvement  Cxy,  on
obtient : 
L⃗ '=Lz ' evc ez= r⃗∧μ v⃗ A=r e⃗r∧μ(ṙ e⃗r+r φ̇ e⃗φ)=μ r² φ̇ e⃗z= ⃗cste .

Soit : L z '=μ r² φ̇=μC=cste où C est la constante des aires. 

5. Conséquences de la conservation de l'énergie 

D'après la conservation de l'énergie mécanqiue dans R', on a : 

Em '=Ec '+Ep=
1
2
μ( ṙ²+r² φ̇ ²)+E p=cste . Cette équation de conservation, combinée à la

précédente, fournit l'équation du mouvement radial. En effet, en introduisant le carré du

moment cinétique L²=μ ² r 4 φ̇ ² , on obtient : 
1
2
μ ṙ²+

L²
(2μ r² )

+E p(r)=Em '



Soit 
1
2
μ ṙ²+E ( p , ef )=Em ' avec E ( p , ef )=E p(r )+

L²
(2μ r²)

. Tout se passe comme si la particule

A était soumise à une énergie potentielle éffective dans le mouvement unidimensionnel
radial. 

6. Application : Kepler

On simplifie considérablement l'analyse du mouvement de N corps en interaction, le Soleil
et les N-1 planètes, en le ramenant à celui de N-1 problème indépendants à deux corps
dont l'un est le Soleil ; l'influence des autres planètes se traite alors comme une simple
perturbation.
Rappelons l'expression de la force attractive de gravitation axercée par A2 sur A1 : 

F⃗1=
K
r²

e⃗r avec e⃗r=
r⃗
r
=

⃗(A2 A1)

r
avec  K  la  constante  d'intéraction  de  gravitation

K=−Gm1m2

→ Interprétation des lois de Kepler 

On interprète aisément les trois lois de Kepler en assimilant, en première approximation,
une planète à un corps ponctuel de masse Mp soumis à la force de gravition solaire dans
le référentiel de Copernic. 

Le centre de la planète décrit une ellipse dont l'un des foyers est occupé par le
centre  de  masse.  En  raison  du  faible  rapport  M p≪M s des  masses  planétaires  et
solaire,  la  masse  réduie  est  égale  à  la  masse  de  planète  :

μ=
(M p M s)

(M p+M s)
=

M p

(1+
M p

M s

)

≈M p .

Le centre du Soleil  coïncide pratiquement avec le centre de masset et le centre de la
planète avec le point fictif A : 

C⃗A1=
M s

(M p+M s)
C⃗A≈C⃗A et C⃗A2≈ 0⃗ .

La deuxième loi n'est que l'expression de la conservation du moment cinétique : 

μr² φ̇=cst soit r² φ̇=cte .

Quant à la troisième loi, elle découle directement de l'expression de la période : 
T²
a3

=
(4π ²μ)

K
=

(4π ²)
((M p+M s)G)

soit
T²
a3

≈
(4π ²)
(GM s)

.

→ Vitesse d'évasion et vitesse de satellisation d'une planète 

Pour obtenir l'expression rigoureuse de la vitesse de libération ou d'évasion ( = la vitesse
minimale  que  doit  atteindre  un  projectile  au  périgée  de  sa  trajectoire  pour  échapper
définitivement à l'attraction gravitationnelle d'un astre (planète, étoile, etc.) et s'en éloigner
indéfiniment.),  il  suffit  de  remplacer  la  masse Mp de la  planète  par  la  masse réduite



μ=
(M pM s)

(M p+M s)
dans l'expression de l'énergie mécanique de la particule A. On trouve :

Em=
1
2
μ v l ²−

K
r

=0d ' oùv l=√(
(2G (M s+M p))

r
)≈√(

(2GMs)

r
) .

Calculons la vitesse d'évasion de la Terre sur son orbite : 
r=1,49.1011m , M s=2.10

30 kg d'où v l≈42km / s

De même, la vitesse de satellisation ( =  la vitesse minimale qu'il faudrait théoriquement
communiquer à un corps au départ d'un astre pour le satelliser au plus près de ce dernier
sur une orbite circulaire )  s'obtient en appliquant la loi fondamentale de la dynamique à la
particule de masse μ. On trouve : 

v s=√(G
(M s+M p)

r
)≈√(

GM s

r
) d'où la vitesse de satellisation de la Terre sur son orbite

est donc v s≈
vl

1,414
≈30km / s .

Conclusion 

Il s'agit ainsi d'une approche différente de la mécanqiue qui est en fait une forme intégrée
du principe fondamental. La difficulté est alors de trouver quelles sont les grandeurs qui se
conservent. Même si l'énergie  est la grandeur qui revient le plus souvent, on peut avoir
des grandeurs moins utilisées, correspondant à des conservations « partielles » comme
une seule composante du moment cinétique ou de la quantité de mouvement . C'est ce
qu'on appelle une intégrale première du mouvement, dont le nombre à trouver est égla au
nombre d'inconnue du problème.
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