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Examen de mécanique du solide
Lundi 2 novembre 2015 (1,5 heure)
Les exercices sont indépendants. Le barème est indicatif.
Toutes les réponses doivent être justifiées. Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Exercice 1. Questions (les questions a, b, et c sont indépendantes) (~ 7 points)
a) Couple de force (questions de cours) :
1. Définir ce qu’est un couple de force.
2. Montrer que le moment en O des forces d’un couple de force est indépendant de O.
b) Moment d’inertie
Calculer le moment d’inertie J(Oz) d’un carré, homogène de masse m et de coté
a, par rapport à son axe de symétrie perpendiculaire au carré passant par son
centre O.
Indication : Vous pouvez considérer que la masse est surfacique  ou bien
considérer une plaque carré d’épaisseur e et une masse volumique .
c) Cylindres en rotation
Soient deux cylindres de même rayon, de même hauteur et de même masse. Un cylindre est creux et
l’autre plein. Ils peuvent tourner librement (sans frottement) autour de leurs axes fixes. Initialement
au repos, ils sont chacun mis en rotation par un couple de force de même intensité. Après un temps
t, lequel des deux cylindres tournera le plus vite ?
Justifiez votre réponse. On pourra déterminer l’accélération angulaire des deux cylindres.

Exercice 2. Mono-cycle sur un plan horizontal (~ 7 points)
Un mono-cycle est constitué d’une roue, de rayon b et de masse m,
pouvant tourner sans frottement autour de son axe. Le moment
d’inertie de la roue par rapport à son axe de symétrie
(perpendiculaire à la roue) est J = mb2. On supposera que la masse du
mono-cycle est égale à la masse de la roue (la selle, le pédalier et le
tube vertical du mono-cycle sont de masse négligeable).
Une personne de masse M sur le mono-cycle, initialement au repos,
démarre en ligne droite sur le sol horizontal, en exerçant sur la roue
⃗ constant. On suppose que la roue
un couple de force de moment Γ
reste dans un plan vertical et que le centre de gravité G P de la
personne reste à la verticale du centre GR de la roue.
La roue ne glisse pas sur le sol horizontal.
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a) Faire un schéma représentant l’ensemble des forces sur le moto-cycle et sur la personne.
b) Déterminer le lien entre la vitesse angulaire  de la roue et la vitesse de centre GR de la roue.
c) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au mono-cycle et à la personne.
d) Appliquer le théorème du moment cinétique à la roue.
e) Déduire des questions c et d l’accélération de l’ensemble en fonction de m, M, b et .
f) En déduire la force de frottement du sol sur la roue.
g) A quelle condition sur  la roue ne glisse-t-elle pas ? On appellera  le coefficient de frottement
statique entre le sol et la roue.
Exercice 3. Masses en mouvement sur deux plans inclinées (~ 8 points)
Deux masses m1 et m2 (m1 = m2 = m) glissent sans frottement sur deux plans inclinées d’angles  et
 par rapport à l’horizontale () (voir figure) Les plans se rejoignent en C (voir figure). Les
masses sont reliées par une corde de masse nulle inextensible passant sur une poulie de masse M, de
rayon a et de moment d’inertie J par rapport à son axe passant par C (J = Ma2/2). La poulie peut
tourner librement (sans frottement) autour de son axe. On suppose que la corde ne glisse pas sur la
poulie. Entre la poulie et les masses la corde est tendue et parallèle aux plans inclinés.
a) Soient x1, x2 les positions des deux masses (voir figure) et  la vitesse angulaire de la poulie.
Quel est le lien entre les dérivées temporelles de ces grandeurs ?
b) En utilisant le principe fondamental de la dynamique et le théorème du moment cinétique
calculer l’accélération de la masse m1 du système.
Indication : Penser à bien définir les différents systèmes que vous considérez. Faites le bilan des
forces sur ces systèmes.
c) Retrouver l’accélération de m1 par un théorème d’énergie.
Indication : Déterminer d’abord l’expression de l’énergie cinétique des deux masses et de la poulie.
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