
Inertie Équivalente et Rendement

 1 Introduction  

 1.1 Pourquoi exprimer une inertie équivalente  
L'intérêt d'exprimer une "inertie équivalente" est de quantifier l'inertie "vue" par un moteur 

entrainant une chaine d'énergie complexe, afin de prévoir ses performances en accélération ou en 
freinage.

 1.2 Débat sur la prise en compte du rendement  
La recherche de publications à ce sujet sur internet montre que la prise en compte du 

rendement dans l'expression de cette inertie équivalente fait  débat.  Voici  à titre d'exemple les 
documents que j'ai pu trouver à l'aide d'un moteur de recherche bien connu :
http://get-couffignal.pagesperso-orange.fr/cours/cours_mecanique/dynamique_systemes.pdf 
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/autres_ressources/pdf/TECHNO/116-p34.pdf 
http://philippe.fichou.pagesperso-orange.fr/inertie.htm
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/autres_ressources/pdf/TECHNO/132-p27.pdf 

On  trouve  des  formulations  diverses  et  contradictoires  de  l'expression  de  l'inertie 
équivalente, et la formulation des hypothèses est le plus souvent manquante.

Confronté moi-même à ces problèmes et ressentant le besoin de clarifier ces notions dans 
mon esprit, je me propose d'exposer mon raisonnement sur le sujet.

 1.3 Approche sensorielle  
Il semble naturel que les rendements d'une chaîne d'énergie influent sur la capacité d'un 

moteur à la mettre en mouvement.
En effet, pour une charge de sortie donnée, une chaine de transmission sera plus difficile à 

mettre en mouvement si les rendements sont mauvais que s'ils sont bons.
Le rendement intervient donc dans l'inertie "ressentie" par le moteur.
Cette inertie  ne correspond pas à l'inertie  réelle  des pièces en mouvement  mais à un 

modèle équivalent pour le moteur.

 2 Démonstration dans un cas simple  
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 2.1 Modèle d'étude  
Pour montrer ceci, prenons l'exemple simplifié d'un 

réducteur  de rapport  1,  avec 2 roues de même diamètre 
mais d'inerties différentes J1 et J2 telles que J1>J2.

On négligera la masse de la courroie ou chaine de 
transmission,  et  les  2  roues  auront  toujours  la  même 
vitesse.

On  considère  dans  un  premier  temps  que 
l'entrainement par un moteur se fait sur la roue 1, et qu'une 
charge résistante s'applique sur la roue 2.

Soit  η le  rendement,  considéré  constant,  de  la 
transmission de puissance entre 1 et 2.
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On considère le système en phase d'accélération, l'effet des pertes énergétiques n'étant 
pas le même en phase de freinage (Conventions de signes : ω>0 , ω̇ >0 , Cm>0 , Cr<0).

 2.2 Bilan énergétique     :  
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 2.3 Théorème de l'énergie cinétique appliqué à chaque élément du système  

Roue 1 :
d (T 1 /Rg)
dt

=Cm⋅ω−∣P1∣ avec d (T 1 /Rg)
dt =

d ( 1
2
⋅J 1⋅ω

2)

dt =J 1⋅ω̇⋅ω

d'où J 1⋅ω̇⋅ω=Cm⋅ω−∣P1∣  (1)

Roue 2 :
d (T 2/Rg)
dt

=η⋅∣P1∣+C r⋅ω avec d (T 2/Rg)
dt =

d ( 1
2
⋅J 2⋅ω

2)

dt = J 2⋅ω̇⋅ω

d'où J 2⋅ω̇⋅ω=η⋅∣P1∣+C r⋅ω  (2)

En regroupant les 2 équations (1) et (2) et en simplifiant par ω on obtient :

(J 1+
J 2
η

)⋅ω̇=C m+
C r
η

 (3)

 2.4 Interprétation  

Le terme (J 1+
J 2
η

)  n'est pas réellement une inertie, puisqu'il ne dépend pas uniquement 

de  la  géométrie  et  de  la  masse,  mais  il  est  "perçu"  comme telle  par  le  moteur  lors  de  son 
accélération.

En effet, le rendement entraine une consommation d'énergie lors du stockage d'énergie 
cinétique dans la roue 2.

L'inertie de la roue 2 "perçue" par le moteur est donc plus élevée que son inertie réelle.

 3 Cas du freinage  

 3.1 Coupure du moteur  
Considérons  à  présent  la  même  chaîne  d'énergie  mais  avec  absence  de  puissance 

motrice, le système entrant alors en décélération du fait de la charge résistante (Conventions de 
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signes : ω>0 , ω̇ <0 , Cm=0 , Cr<0) :
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Le même raisonnement que précédemment conduit à l'équation :

(J 1+
J 2
η

)⋅ω̇=
C r
η

 3.2 Freinage faible  
Si,  à  présent,  le  moteur  applique  un  léger  couple  de  freinage  (fonctionnement  en 

génératrice par exemple), il va prélever une partie de l'énergie cinétique restituée par 1, le reste 
étant prélevé par la charge résistante, qui consomme également toute l'énergie restituées par 2.

Il n'y a donc pas d'inversion du sens de transmission de l'énergie (Conventions de signes : 
ω>0 , ω̇ <0 , Cm<0 , Cr<0) :
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En  appliquant  le  théorème  de  l'énergie  cinétique,  on  aboutit  alors  de  nouveau  à 
l'équation (3), à la différence près que le couple Cm est négatif et agit dans le même sens que le 
couple résistant Cr :

(J 1+
J 2
η

)⋅ω̇=C m+
C r
η

 3.3 Freinage fort  
Si le freinage est suffisamment fort, il va consommer totalement l'énergie restituée par 1 et 

une partie de celle restituée par 2.

On aura donc inversion du sens de parcours de l'énergie à travers la transmission qui se 
fera cette fois ci de 2 vers 1 (les conventions de signes restant inchangées : ω>0 , ω̇ <0 , Cm<0 , 
Cr<0) :
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L'application du rendement dans la transmission est alors inversée, puisque c'est alors P1 
qui est inférieure à P2.

Les équations (1) et (2) d'application du théorème de l'énergie cinétique deviennent alors :

J 1⋅ω̇⋅ω=Cm⋅ω+∣P1∣  et J 2⋅ω̇⋅ω=−
∣P1∣
η

+C r⋅ω

ce qui conduit alors à l'équation :
(J 1+η⋅J 2)⋅ω̇=C m+η⋅C r

Le  rendement  fait,  cette  fois-ci,  diminuer  l'inertie  "perçue"  par  le  moteur,  puisque  la 
transmission dissipe une partie de l'énergie cinétique restituée par la roue 2.

L'effet  du  couple  résistant  "perçu"  par  le  moteur  est  également  amoindri  du  fait  de  la 
transmission.

 3.4 Freinage limite  
Si l'on veut savoir si l'on est dans le cas d'un freinage faible ou dans celui d'un freinage fort, 

il faut s'intéresser au cas limite. Celui-ci se produit lorsqu'aucun échange d'énergie ne se fait entre 
1 et 2 via la transmission. On a alors le bilan énergétique suivant :
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L'application  du  théorème  de  l'énergie  cinétique  à  chacune  des  roues  donne  alors
J 1⋅ω̇⋅ω=Cm⋅ω  et J 2⋅ω̇⋅ω=C r⋅ω

Le couple résistant étant fixé, la décélération est ω̇=
C r

J 2

Le couple de freinage permettant d'obtenir cette condition sera alors : Cm=
J 1
J 2

⋅C r

A noter que, s'il n'y a pas de couple résistant, le couple de freinage limite est nul et on est 
donc dans le cas d'un freinage fort.
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 3.5 Commentaires sur la complexité du cas du freinage  
Si le cas du freinage est complexe, c'est que le moteur et la charge agissent toute deux 

dans le même sens en prélevant de l'énergie au système.
Dans le cas d'une charge entrainante (freinage d'un ascenseur en descente par exemple), 

on obtient  une expression unique,  identique à celle  du freinage fort,  puisque l'énergie transite 
toujours dans le même sens :
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(J 1+η⋅J 2)⋅ω̇=C m+η⋅C r

Si le cas de l'accélération semble plus simple, c'est que nous avons fait  dès le début 
l'hypothèse d'une charge résistante.

Dans le cas d'une charge entraînante, on est confronté à la même analyse que dans le 
cas du freinage, prenant en compte l'intensité du couple moteur.

En effet, pour un couple moteur faible, on peut avoir le bilan énergétique suivant, où c'est 
la charge qui contribue en partie, via la transmission, à augmenter l'énergie cinétique de la roue 1 :
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L'équation dynamique est alors :
(J 1+η⋅J 2)⋅ω̇=C m+η⋅C r avec Cm>0 et Cr>0

Pour  un  couple  moteur  plus  fort,  au  delà  d'une  certaine  limite,  on  retrouverait  alors 
l'équation (3).
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 4 Inversion de la chaîne  
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 4.1 Modèle  
Reprenons  à  présent  le  cas  initial,  mais  en 

inversant  la  position  du  moteur  dans  la  chaîne 
d'énergie (moteur lié à la roue 2 et charge résistante 
liée à la roue 1).

En  phase  d'accélération,  on  obtient  le  bilan 
énergétique ci-dessous (Conventions de signes : ω>0 , 
ω̇ >0 , Cm>0 , Cr<0).

Il  conduit  alors  à  l'équation  dynamique 
suivante :

(
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+J 2)⋅ω̇=C m+
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η
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 4.2 Interprétation  
"L'inertie  équivalente"  du  système  complet  est  différente,  du  point  de  vue  du  moteur, 

lorsqu'on inverse sa position dans la chaîne.
En effet, Si l'on considère que J1>J2; l'inertie équivalente "ressentie" par le moteur est plus 

importante lorsque celui-ci est lié à la roue 2 que lorsqu'il est lié à la roue 1.
Ceci s'explique de façon logique car, dans ce cas, le moteur doit entrainer la roue de plus 

forte inertie en passant par une transmission dont le rendement n'est pas parfait.
Dans le cas initial, où le moteur était lié à la roue 1, il entrainait directement la roue de plus  

forte inertie, d'où une dépense énergétique moindre.

 5 Pourquoi intégrer le rendement dans l'inertie équivalente     ?  

 5.1 Débat sur la prise en compte du rendement dans l'inertie équivalente  
L'apparition  du  rendement  dans  l'expression  d'une  inertie  équivalente  est  parfois 

considérée comme gênante dans la mesure où, par définition, une inertie ne dépend que de la 
répartition des masses dans les pièces en mouvement.

La volonté  d'évacuer  le  rendement  de l'inertie  équivalente conduit  cependant  parfois  à 
l'écriture d'équations fausses.

Il ne faut pas perdre de vue que l'expression de l'inertie équivalente n'est qu'un modèle 
pour le moteur et non la somme des inerties des éléments du système.
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 5.2 Raisonnements différents rencontrés dans certains cours  
Certains  cours  s'affranchissent  du  rendement  dans  l'inertie  équivalente  alors  qu'ils 

l'appliquent sur la charge équivalente.
Dans notre premier cas d'étude (moteur sur 1, phase d'accélération, charge résistante), 

cette démarche conduirait à l'équation suivante :

(J 1+J 2)⋅ω̇=C m+
C r
η

Cette  expression  minore  les  pertes  énergétiques  en  ne  les  appliquant  que  sur  le  flux 
d'énergie allant à la charge et pas sur celui servant à augmenter l'énergie cinétique de la seconde 
roue.

On trouve également des raisonnements amenant à l'équation dynamique suivante :
(J 1+J 2)⋅ω̇=η⋅C m+C r

Ce résultat  provient  de l'application  du théorème de l'énergie  cinétique sur  le  système 
complet :
d (T 1 /Rg+T 2 /Rg)

dt
=P ext⇒(1+2)+P1⇔2  avec 

- puissance des efforts extérieurs P ext⇒(1+2)=Cm⋅ω+C r⋅ω
- puissance des inter-efforts : P1⇔2=−(1−η)⋅C m⋅ω

Or, cette dernière expression de la puissance des inter-efforts oublie que toute la puissance 
ne passe pas du moteur vers la roue 2, mais qu'une partie sert à augmenter l'énergie cinétique de 
la roue 1, sans passer par la transmission.

L'expression précédente de la puissance des inter-efforts est donc valable en régime établi 
mais pas en régime dynamique. En effet dans ce cas, elle majore les pertes énergétiques.

 5.3 Pour évacuer le rendement de l'inertie équivalente  
En reprenant le raisonnement précédent, appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur 

l'ensemble du système, la puissance des inter-efforts s'écrit en réalité :

P1⇔2=−(1−η)⋅(Cm⋅ω−
d (T 1/Rg)
dt

)=−(1−η)⋅(C m⋅ω− J 1⋅ω̇⋅ω)

d'où l'équation dynamique suivante, une fois simplifiée par ω :

(J 1+J 2)⋅ω̇=C m+C r−(1−η)⋅(Cm−J 1⋅ω̇)

soit (J 1+J 2)⋅ω̇=η⋅Cm+C r+(1−η)⋅J 1⋅ω̇  (4)

On peut aussi écrire :

P1⇔2=( 1η−1)⋅(C r⋅ω−
d (T 2/ Rg)
dt

)=( 1η−1)⋅(C r⋅ω− J 2⋅ω̇⋅ω)

d'où (J 1+J 2)⋅ω̇=C m+
C r
η +(1− 1η )⋅J 2⋅ω̇  (5)

Les expressions (3), (4) et (5) sont équivalentes.
Les  2  dernières  présentent  l'avantage  de  faire  apparaître  une  inertie  équivalente 

(J 1+J 2) qui ne dépend pas du rendement.
Il ne faut cependant pas oublier, de l'autre côté de l'égalité, le terme impliquant l'inertie de 

la roue 1 ou de la roue 2. Ce terme participe en effet à la puissance des inter-efforts.
Ces dernières formulations demeurent moins simples et moins intuitives que l'expression 

(3).
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 6 Généralisation  

 6.1 Système à un seul organe de transmission  
L'exemple  choisi  précédemment  a  été  volontairement  simplifié,  avec  un  rapport  de 

transmission égal à 1, pour se concentrer sur les problèmes énergétiques.
On applique à présent le même raisonnement avec un rapport de transmission quelconque 

k=
ω2

ω1
en prenant ω=ω1

On prendra par convention  ω>0 avec Cm>0 pour une accélération et Cm<0 pour un 
freinage. On évite ainsi de faire apparaître ω afin d'avoir une équation homogène à un couple.

On obtient alors, dans chacun des cas étudiés, deux équations différentes :

Charge Phase Équation

Résistante
k⋅C r<0

Accélération Cm>0

(J 1+k
2⋅
J 2
η

)⋅ω̇=Cm+k⋅
C r
η

(6)
Freinage faible Cm<0 ∣Cm∣<∣

J 1
k⋅J 2

⋅C r∣

Freinage fort Cm<0 ∣Cm∣>∣
J 1
k⋅J 2

⋅C r∣

(J 1+η⋅k 2⋅J 2)⋅ω̇=Cm+k⋅η⋅C r (7)

Entrainante
k⋅C r>0

Freinage Cm<0

Accélération faible Cm>0 Cm<
J 1
k⋅J 2

⋅C r

Accélération forte Cm>0 Cm>
J 1
k⋅J 2

⋅C r équation (6)

 6.2 Système à n organes de transmission  
Pour un système à plusieurs organes de transmission, il n'y a pas une limite unique entre 

"fort" et "faible" pour le freinage d'une charge résistante ou l'accélération d'une charge entrainante, 
mais il y a plusieurs seuils.

En  effet,  en  fonction  de  l'intensité  du  couple  moteur,  de  celui  de  la  charge,  et  des 
différentes  inerties  du  systèmes,  il  peut  y  avoir  de  nombreuses  configurations  différentes  de 
circulation de l'énergie au sein du système.

A titre d'exemples, dans le cas du freinage d'une charge résistante, voici quelques bilans 
énergétiques possibles qui donnent chacun une équation différente :
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1 η
12 2 ... nη

23

1 η
12 2 ... nη

23

1 η
12 2 ... nη

23

Les seuls cas pour lesquels on peut intuitivement écrire une équation sont les suivants :

- Entrainement d'une charge résistante :

[ J 1+k 12
2 J 2

η12
+(k 12 k23)

2⋅
J 3

η12η23
+...+(k 12 k 23 ...k(n−1) n)

2⋅
J n

η12⋅η23⋅...⋅η(n−1 )n
]⋅ω̇

= Cm+(k12 k 23 ...k (n−1)n)⋅
C r

η12η23 ...η(n−1)n

 (8)

- Freinage d'une charge entrainante :

[ J 1+k 12
2 η12⋅J 2+(k 12k 23)

2⋅(η12η23)⋅J 3+ ...+(k 12 k23 ...k(n−1)n)
2⋅(η12η23 ...η(n−1 )n)⋅J n]⋅ω̇

= Cm+(k12 k 23 ...k (n−1)n)⋅(η12η23 ...η(n−1)n)⋅C r
 (9)

L'équation  (8)  reste  valable  dans  le  cas  de  l'accélération  d'une  charge  entraînante,  à 
condition que le couple d'entrée soit suffisamment élevé pour transmettre de l'énergie jusqu'au 
dernier élément de la chaîne.

Le cas limite est représenté par le bilan suivant, dans lequel aucune énergie ne transite par 
le dernier organe de transmission de la chaîne :

1 η
12 2 ... nη

23

L'application  du théorème de l'énergie  cinétique à  chacun des 2  sous-ensembles  ainsi 
isolés donne alors :
J n⋅(k 12 k 23 ...k(n−1)n)⋅ω̇=C r et
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 (J 1+k12
2 ⋅
J 2
η12

+(k 12 k 23)
2⋅

J 3
η12η23

+...+(k 12 k 23 ... k (n−2)(n−1))
2⋅

J n−1
η12η23 ...η(n−2)(n−1)

)⋅ω̇ = C m

d'où la valeur limite du couple moteur : 

Cm = [ J 1+k 12
2 ⋅
J 2
η12

+(k 12k 23)
2⋅

J 3
η12η23

+...+(k 12 k 23 ... k(n−1)n)
2⋅

J n−1
η12η23 ...η(n−2)(n−1 )

]⋅
C r

J n⋅(k12 k 23 ... k(n−1)n)
En dessous de cette valeur limite, plusieurs configurations sont possibles, en fonction de la 

valeur du couple d'entrée qui déterminera quel sera l'élément de la chaîne qui recevra à la fois de 
l'énergie en provenance du moteur et en provenance de la charge.

Il  conviendra  donc  d'écrire  l'équation  correspondant  à  chacune  des  configurations 
possibles, puis de déterminer les valeurs limites du couple moteur permettant de passer d'une 
configuration à l'autre.

De  la  même façon,  l'équation  (9)  reste  valable  dans  le  cas  du  freinage  d'une  charge 
résistante si le couple de freinage est supérieur, en valeur absolue, à la limite suivante :

Cm = [ J 1+k 12
2 ⋅η12⋅J 2+(k12 k 23)

2⋅(η12η23)⋅J 3+...+(k 12k 23 ...k(n−1)n)
2⋅(η12η23 ... η(n−2)(n−1))⋅J n−1]⋅

C r

J n⋅(k 12 k 23 ...k(n−1) n)
Dans les autres cas,  il  faudra écrire une équation différente pour  chaque configuration 

énergétique et déterminer les valeurs limites du couple permettant de passer de l'une à l'autre.

 7 Bilan  

 7.1 De l'utilité de préciser le modèle et les hypothèses  
La prise en compte du rendement dans l'inertie équivalent est plus complexe qu'elle n'y 

paraît à priori.
La représentation graphique des bilans énergétiques est une aide précieuse à l'écriture des 

équations et permet d'améliorer la compréhension du cheminement des flux énergétiques dans 
chacune des configurations.

Il  apparaît  important  de préciser  les  hypothèses de départ,  sur  la  nature de la  charge 
(résistante ou entraînante) et la phase de fonctionnement (freinage ou accélération), influençant 
l'écriture des équations.

 7.2 Commentaires sur l'utilisation d'un formulaire  
Les  formulaires  rencontrés  permettent,  pour  un  certain  nombre  de  cas  typiques,  de 

ramener au moteur une inertie et une charge équivalente.

Ils précisent  en général  si  l'on est  en phase  d'accélération ou de  freinage,  mais ils  ne 
précisent pas si la charge est résistante ou entrainante, alors que cette donnée peut changer l'effet 
du rendement sur l'inertie équivalente.

On rencontre également des incohérences entre l'application du rendement sur la charge 
équivalente et sur l'inertie équivalente.

Les  cas  les  plus  simples  qui  justifient  l'utilisation  sans  conditions  d'un  formulaire  sont 
l'accélération d'une charge résistante et le freinage d'une charge entrainante.

Pour  les  autres  cas,  plus  complexes,  il  est  plus  prudent  de  réécrire  les  équations 
dynamiques à partir des bilans énergétiques.

Dans tous les cas il convient de ne pas omettre de préciser les hypothèses (nature de la 
charge, phase de fonctionnement).
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 7.3 Commentaires sur les principales ressources à disposition sur internet  
Les résultats de recherche sur internet  pointent  sur des expressions très variables des 

inerties  équivalentes,  certains  collègues  défendant  parfois  des  raisonnements  faux  avec  une 
certaine arrogance.

Voici les commentaires que je peux faire sur les documents que j'ai pu trouver :

http://philippe.fichou.pagesperso-orange.fr/inertie.htm
remarque : erreur sur l'application du rendement sur le couple moteur.

http://get-couffignal.pagesperso-orange.fr/cours/cours_mecanique/dynamique_systemes.pdf 
remarque :  rendement  appliqué  uniquement  sur  la  charge  équivalente  et  pas  sur  l'inertie 
équivalente.

http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/autres_ressources/pdf/TECHNO/116-p34.pdf 
remarque : pas de précisions sur les hypothèses (phase de fonctionnement et nature de la charge) 
concernant les cas du formulaire.

http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/autres_ressources/pdf/TECHNO/132-p27.pdf 
remarque :  formulation  incomplète  des  hypothèses  (nature  de  la  charge)  dans  le  formulaire, 
expression de la charge équivalente non compatible avec le cas du freinage.

 7.4 Quel modèle adopter avec des élèves     ?  
La réponse est évidemment fonction du niveau d'apprentissage.

Sans prétention d'universalité, je livre ma perception d'une progression cohérente.

Il  paraît  judicieux  de  commencer  à  aborder  les  problèmes  de  rendement  sur  des  cas 
stationnaires, ne mettant pas en jeu les inerties.

Pour  comprendre  les  phénomènes  d'inertie,  il  convient  alors,  dans  un  premier  temps, 
d'évacuer les pertes énergétiques en considérant des rendements égaux à 1. Si l'on prend en 
compte le rendement dans l'expression de la charge équivalente, on ne peut en effet pas l'évacuer 
de l'inertie équivalente, ce qui constitue une erreur de raisonnement.

L'utilisation de formulaires dans les cas simples d'accélération d'une charge résistante et 
de freinage d'une charge entrainante est une bonne introduction à l'effet du rendement sur l'inertie 
équivalent vue par le moteur. La logique intuitive d'écriture des inertie équivalentes permet alors de 
généraliser l'expression à d'autres chaines de transmission de mouvement.

Enfin,  pour  les  cas plus complexes de configurations énergétiques différentes,  il  paraît 
judicieux de commencer par des cas de chaînes de transmission courtes, pour comprendre le 
principe sans alourdir les équations.

Le traitement  des  cas  les  plus généraux devrait  être,  a  priori,  réservé à des étudiants 
spécialistes,  dans la  mesure ou beaucoup d'enseignants (parmi lesquels je me classe)  ne les 
dominent pas totalement.
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